
SUR   LES DISPOSITIONS CIVILES  

A  /    Sur  les  conclusions  aux  fins  d’irrecevabilité  des  demandes  présentées  par  les  parties  
civiles :

Le conseil de Madame Hannelore FONT a déposé des conclusions dont le dispositif est libellé de la
façon suivante :

«  Vu  les  dispositions  de  l’article  6  de  la  Convention  européenne  de  sauvegarde  des  droits  de
l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu les dispositions de l’article préliminaire du code de procédure pénale ;
Vu les articles 15,16 et 135 du code de procédure civile ;
Vu les articles L212–1 et L213–1 du code de la consommation ;
Vu les articles 113–6 alinéa 2 et 113–8 du code pénal.

CONSTATER, DIRE et JUGER que les prévenus et leurs conseils n’ont pas été mis en mesure,
du  fait  de  la  défaillance  des  parties  civiles  dans  le  respect  de  leurs  obligations  matières  de
contradictoire, de prendre utilement « connaissance des observations ou pièces produites par les
parties civiles ainsi que de les discuter ».

En conséquence :

ECARTER des débats l’ensemble des conclusions et pièces versées par les parties civiles.

DIRE leurs demandes irrecevables car n’ayant pas été contradictoirement soumises aux prévenus.

Par ailleurs,

DIRE ET JUGER que  c’est  bien  à  l’étranger  que  le  délit  de  tromperie  a  pu  être  commis  à
l’encontre des porteuses étrangères ayant acheté les prothèses implantées hors du territoire national.

En conséquence :

DIRE et JUGER irrecevables les porteuses étrangères ayant acheté les prothèses implantées hors
du territoire national sauf pour celles-ci à démontrer cumulativement :

- que les faits étaient constitutifs d’un délit de tromperie dans le pays étranger ou leur contrat a été
conclu ;

- une plainte de la victime ou de ses ayants droit a été déposée ou qu’une dénonciation officielle par
l’autorité du pays où le fait a été commis a été réalisée.

Les conseils de Monsieur COUTY et de Monsieur GOSSART soulèvent également l’irrecevabilité
des constitutions de parties civiles en ce qu’elles ne respectent pas le principe du contradictoire et
l’irrecevabilité des constitutions de parties civiles de nationalité étrangère qui ne démontrent pas
que la tromperie est punie dans le pays où a eu lieu la vente concernant les prothèses PIP dont elles
ont été porteuses.

Le conseil de Monsieur COUTY ajoute que ce dernier ne peut être concerné que par les parties
civiles qui ont acquis des implants provenant de lots libérés mis sur le marché entre le 3 mars 2005
et le 29 mars 2010 (période de prévention qui lui  est  reprochée) et  n’étant pas conformes à la
réglementation qui en fixe la composition, ce qui exclut les porteuses des IMGHC-TX asymétriques
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et les IMGHC-MX dont le dernier chiffre du numéro de lot est inférieur à 6 (c’est-à-dire dont la
fabrication est antérieure au 1er janvier 2006).

Les conseils de Jean-Claude MAS et Thierry BRINON ont repris oralement les mêmes moyens.

L’argumentation des prévenus sur la violation du principe du contradictoire est fondée sur le fait
que la tardiveté de la communication des conclusions et des pièces des parties civiles (quelques
jours avant l’audience pour certaines, en cours d’audience pour d’autres) ne mettait pas la défense
en mesure d’en prendre connaissance et de pouvoir y répondre en violation des exigences du procès
équitable.

Toutefois, il convient de rappeler qu’en application de l’article 418 alinéa 1 du code de procédure
pénale, « toute personne qui, conformément à l’article 2, prétend avoir été lésé par un délit, peut, si
elle ne l’a déjà fait, se constituer partie civile à l’audience même », que l’article 419 du même code
édicte  que « la  déclaration de partie  civile  se fait  soit  avant  l’audience au greffe,  soit  pendant
l’audience par déclaration consignée par le greffier ou par dépôt de conclusions » et que l’article
421 permet la constitution de partie civile jusqu’aux réquisitions du ministère public sur le fond.

Ainsi que l’a relevé le tribunal, il ne saurait être admis qu’en raison de la multiplicité des parties
civiles dont seuls les agissements des prévenus sont à l’origine, il devrait être dérogé aux règles
légales ci-dessus rappelées.

La cour relèvera également que de multiples parties civiles ont communiqué leurs conclusions et
leurs pièces aux avocats des prévenus bien avant le début de l’audience de sorte que ces derniers ont
été en mesure de prendre connaissance en temps utile des arguments et surtout des demandes pour
une  très  large  part  identiques  présentées  par  les  personnes  physiques,  porteuses  des  prothèses
frauduleuses.

Enfin, la cour constatera que malgré le temps écoulé entre le jugement dont appel et l’audience
devant la cour, aucune critique concrète n’a été formulée sur les principes d’indemnisation adoptés
par le tribunal au vu des demandes qui lui avaient été présentées, demandes qui, par principe, sont
celles reprises en cause d’appel, hors le cas de l’aggravation des préjudices.

Aussi, doit-on considérer que la défense a bien été en mesure de faire valoir  ses arguments en
réponse aux différents types des demandes formées et les moyens d’irrecevabilité soulevée de ce
chef doivent être écartés.

S’agissant  des  parties  civiles  étrangères,  les  prévenus  soutiennent  que,  faute  de  la  réunion  en
l’espèce  des  conditions  posées  aux articles  113-6 alinéa 2 et  113-8 du code pénal,  à  savoir  la
justification que les faits sont punis par la législation du pays où ils ont été commis et le dépôt d’une
plainte préalable ou la dénonciation officielle par l’autorité du pays où le fait a été commis, ils ne
peuvent être poursuivis pour des faits  de tromperie commis à l’étranger à l’encontre de parties
civiles étrangères qui sont de ce fait irrecevables.

Toutefois, c’est à bon droit que le tribunal a relevé qu’en application de l’article 113-2 du code
pénal,  la  loi  pénale  française  est  applicable  aux  infractions  commises  sur  le  territoire  de  la
république et que l’infraction est réputée commise sur le territoire de la république dès lors qu’un de
ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire.

Or, est considéré comme commis sur le territoire de la république le délit de tromperie sur la nature
des qualités substantielles de toutes marchandises lorsque ces dernières sont offertes à la vente en
France, alors même que les marchandises seraient livrées à l’étranger.

Tel est bien le cas en l’espèce puisque les prothèses de marque PIP, fabriquées en France étaient
offertes à la vente au siège de la société établi en France.

D’ailleurs, les contrats conclus avec les différents distributeurs étrangers ont été signés au siège de
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la société à La Seyne sur Mer et c’est en vertu de ces contrats qu’ils étaient livrés dans les pays où
ils assuraient la distribution des produits.

Et ce sont bien ces ventes conclues en France qui ont permis la diffusion des prothèses frauduleuses
auprès des porteuses étrangères, même si ces dernières ne les ont pas directement acquises de la
société qui les fabriquait.

Dès lors, ces porteuses ont bien été victimes d’une tromperie dont l’un des éléments constitutifs a
été commis sur le territoire français et le moyen d’irrecevabilité soulevée à leur égard doit être
rejeté.

B  /   Sur le moyen invoqué par Monsieur Loïc GOSSART tenant à sa qualité de préposé de la  
société PIP :

Monsieur GOSSART fait valoir qu’en sa qualité de simple préposé de la société PIP, il ne peut être
tenu comme étant civilement responsable des agissements commis par son commettant, étant de
surcroît  relevé qu’il  est  poursuivi  pour des faits  de complicité  et  qu’il  n’a  pas  agi  au-delà  des
directives qui lui étaient données.

Cependant,  le  préposé  condamné pénalement  pour  avoir  intentionnellement  commis,  fût-ce  sur
l’ordre du commettant,  une infraction ayant porté préjudice à un tiers,  engage sa responsabilité
civile à l’égard de celui-ci.

Aussi, Monsieur GOSSART, condamné pour une infraction intentionnelle, est mal fondé à exciper
de sa qualité de préposé pour échapper à toute responsabilité civile de sorte que le moyen développé
à ce titre doit être rejeté.

C  /    Sur les constitutions de parties civiles des personnes morales    dont les demandes ont été  
examinées par le tribunal :

1/ Association des porteuses d'implants mammaires appelante

L'association  des  porteuses  d'implants  mammaires  (APIM)  a  sollicité  en  première  instance  le
paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'atteinte portée
à son objet social et une indemnité de 50 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale.

Cependant le tribunal a considéré que cette association, non agréée et créée postérieurement aux
faits délictueux, ne justifiait pas avoir souffert d'un préjudice directement causé par l'infraction. Le
tribunal a donc déclaré son action irrecevable.

Par conclusions déposées par son conseil en cause d'appel, l'association des porteuses d'implants
mammaires  (APIM)  sollicite  l'infirmation  du  jugement  en  ce  qu'il  a  déclaré  irrecevable  sa
constitution  de  partie  civile,  que  celle-ci  soit  reçue  par  le  tribunal,  ainsi  que  la  condamnation
solidaire  de  Jean-Claude MAS,  Claude COUTY, Hannelore  FONT,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON à lui  payer  la  somme de 50 000  euros à  titre  de dommages et  intérêts  en raison de
l’atteinte  à son objet social et une indemnité de 50 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de
procédure pénale.

Constituée en 2012, donc postérieurement aux faits délictueux, cette association a été constituée
dans le seul but d'accompagner et d'informer les victimes porteuses de prothèses PIP et à les aider à
obtenir  l'indemnisation de leurs préjudices. C'est ce qui est visé à titre principal dans son objet
social.
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Elle  a  donc été  créée en réaction aux infractions  commises  mais  sans  que celles-ci  aient  porté
atteinte à des intérêts collectifs qu'elle aurait mission de défendre et en réalité, elle ne justifie en tant
que telle  d'aucun préjudice propre qui  serait  distinct  de celui  souffert  à  titre  personnel  par  ses
adhérentes.

C'est donc à bon droit que le tribunal a déclaré son action irrecevable, de sorte que le jugement doit
être confirmé sur ce point.

2/ Association P.P.P appelante

L’association P.P.P.  a sollicité  la condamnation de Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore
FONT,  Loïc  GOSSART et  Thierry  BRINON à  lui  payer  la  somme de  1euros au  titre  de  son
préjudice moral ainsi que 1 000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a considéré que, non agréée et  créée le 4 avril 2010, soit  postérieurement aux faits
délictueux, elle ne justifiait pas avoir souffert d’un préjudice résultant de façon certaine et directe de
l’infraction de sorte que son action a été déclarée irrecevable.

L'association P.P.P a interjeté appel de ce jugement mais n'a fait valoir aucune prétention devant la
cour.

En  tout  état  de  cause,  comme  l'association  APIM,  l'association  P.P.P.,  n'a  été  constituée  qu'en
réaction aux infractions commises et ne justifie pas d'un préjudice propre distinct de celui souffert à
titre personnel par ses membres.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il l'a déclarée irrecevable.

3/ Association « LA  LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER » intimée

La LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER,  association  reconnue  d’utilité  publique  par
décret  du 22 novembre 1920, dont  l’objet  est  «de favoriser  et  coordonner  toutes les initiatives
privées tendant à développer la lutte contre le cancer, d’aider les malades atteints de cancer ainsi
que leur famille» a été agréée pour représenter les usagers dans les instances hospitalières ou de
santé publique par arrêté du ministère de la santé en date du 30 octobre 2006, renouvelé le 5 juillet
2011.

La LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER a sollicité en première instance le paiement de la
somme d'1 euros à titre symbolique en réparation du préjudice moral qu'elle a subi, outre la somme
de 10  000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a estimé qu'il était constant que l’infraction de tromperie sur les qualités substantielles,
la  composition,  l’aptitude  à  l’emploi,  les  risques  inhérents  à  leur  utilisation,  les  précautions  à
prendre et les contrôles effectués sur les prothèses mammaires en gel de silicone, implantées dans
environ  30  % des  cas  à  des  femmes  victimes  de  cancer,  à  des  fins  de  reconstruction,  portait
directement atteinte aux intérêts collectifs défendus par cette association en raison de l’angoisse
suscitée par l’annonce de la tromperie.

Le tribunal a donc condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT,
Loïc GOSSART et Thierry BRINON à payer à la LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER la
somme de 1 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 1 000 euros en application
de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Pas conclusions déposées par son conseil en cause d'appel, la LIGUE NATIONALE CONTRE LE
CANCER sollicite la confirmation du jugement ainsi  que la somme de 3 000  euros au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel.
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La Cour considère que le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments de la cause, tant sur la
recevabilité de la demande d’indemnisation de sorte que le jugement déféré doit  être confirmé en
ces dispositions la concernant.

La Cour confirmera également le jugement en ce qu’il a alloué à cette partie civile la somme de
1 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la
solidarité n’étant pas prévue en la matière, chacun des cinq prévenus  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 200 euros.   

En  outre,  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART  et  Thierry
BRINON doivent être condamnés à lui payer la somme de  200 euros chacun au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

4/ Société TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GMBH intimée

La société TÜV Rheinland LGA Products GMBH a sollicité en première instance le paiement de la
somme d'1 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, outre la somme de
10 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La recevabilité de sa constitution de partie civile était contestée par certaines porteuses également
constituées au motif qu’elle se serait rendue coupable de complicité de tromperie à tout le moins
qu’elle avait participé au scandale par son inaction et sa négligence dans ses opérations de contrôle.

Cependant le tribunal a retenu que la société TÜV ne faisait l’objet d’aucune poursuite dans le cadre
de  cette  instance  et  que  d’éventuelles  fautes  ou  négligences  commises  dans  l’exécution  de  la
mission dont  elle  était  chargée  étaient  sans  incidence  sur  le  délit  d’escroquerie  dont  elle  a  été
victime et qui lui a causé un préjudice, notamment par l’atteinte portée à sa réputation, ainsi que sur
son droit à réparation.

Le tribunal a donc condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT,
Loïc GOSSART et Thierry BRINON à payer à la société TÜV Rheinland LGA Products MmbH la
somme de 1 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 2 000 euros en application
de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Pas conclusions déposées par son conseil en cause d'appel, la société TÜV Rheinland LGA Products
MmbH  demande  la  confirmation  du  jugement  uniquement  en  ce  qu'il  a  déclaré  recevable  sa
constitution de partie civile, qu’il lui soit donné acte qu'elle se constitue désormais au seul soutien
de l'action publique et la condamnation des prévenus à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel.

Les  prévenus  ayant  été  déclarés  coupables  d’escroquerie  ou  de  complicité  d’escroquerie  au
préjudice de la société TÜV Rheinland LGA Products GMBH, le jugement doit être confirmé en ce
que sa constitution de partie civile a été déclarée recevable.

La  société  TÜV  Rheinland  LGA Products  MmbH  n'intervient  plus  qu'au  soutien  de  l'action
publique. La cour  réformera donc le jugement en ce qu'il lui a accordé la somme d'1 euros à titre de
dommages et intérêts et constatera que la partie civile ne forme plus de demande à ce titre.

La Cour confirmera également le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 2 000
euros sur le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf à  préciser que,  la
solidarité n’étant pas prévue en la matière, chacun des cinq prévenus susvisés paiera à ce titre à la
partie civile la somme de 400 euros.   

Chacun des cinq prévenus susvisés sera également tenu de payer à la partie civile la somme de 400
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale au titre des frais qu’elle a exposés en
cause d’appel.
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5/ Association VIVRE COMME AVANT intimée

L'association VIVRE COMME AVANT a été fondée en 1977 et ses statuts ont été mis à jour le 18
mars 2010 ; elle a pour objet de «répondre à l’attente des femmes opérées ou traitées pour un cancer
du sein en leur proposant le concours d’anciennes patientes qui ont subi et surmonté des affections
analogues» ; elle justifie avoir été agréée par arrêté du 30 octobre 2006, agrément renouvelé le 5
juillet 2011.

L'association VIVRE COMME AVANT a sollicité en première instance le paiement de la somme
d'1 euros à titre symbolique, outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du
code de procédure pénale.

Le tribunal a estimé qu'il était constant que l’infraction de tromperie sur les qualités substantielles,
la  composition,  l’aptitude  à  l’emploi,  les  risques  inhérents  à  leur  utilisation,  les  précautions  à
prendre et les contrôles effectués sur les prothèses mammaires en gel de silicone, implantées dans
environ  30  % des  cas  à  des  femmes  victimes  de  cancer,  à  des  fins  de  reconstruction,  portait
directement atteinte aux intérêts collectifs défendus par cette association en raison de l’angoisse
suscitée par la commission du délit.

Le tribunal a donc condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT,
Loïc GOSSART et Thierry BRINON à payer à l'association VIVRE COMME AVANT la somme de
1 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 1 000 euros en application de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

Pas conclusions déposées par son conseil en cause d'appel, l’association VIVRE COMME AVANT
sollicite la confirmation du jugement ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du
code de procédure pénale en cause d'appel.

C’est par des motifs pertinents que les premiers juges ont déclaré recevable la constitution de partie
civile  de  cette  association,  a  fait  droit  à  sa  demande  de  dommages-intérêts  et  a  condamné
solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry
BRINON à lui payer la sommed’1 € réclamée à ce titre .

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

C’est également à bon droit qu’il lui a été alloué la somme de de 1 000 euros sur le fondement de
l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant pas prévue en
la matière, chacun des cinq prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la somme de 200
euros.   

En outre, ils doivent être condamnés à payer à cette partie civile la somme de 200 euros chacun au
titre des frais qu’elle a exposés en cause d’appel.

6/ L'association UFC QUE CHOISIR intimée

Le tribunal a condamné solidairement les prévenus à payer à cette association la somme de 3 000
euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu'une somme de 1 000 euros en application de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

C'est  à  bon  droit  que  les  premiers  juges  ont  considéré  que  cette  association  de  défense  de
consommateurs créée en 1951, agréée pour exercer sur le plan national les droits reconnus aux
associations agréées de consommateurs par arrêté ministériel du 03 avril 2001, renouvelé par arrêtés
du 27 juillet 2006, du 05 août 2011 et du 24 mai 2012 était recevable à demander réparation du
préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs qu'elle a vocation à défendre.

La somme de 3 000 euros qui lui a été accordée à  titre  de dommages et intérêts constitue une juste
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appréciation du préjudice subi et le jugement doit donc être confirmé sur ce point.

Il doit être également confirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de 1 000 euros en application de
l'article  475-1  du  code  de  procédure  pénale  si  ce  n'est  qu'à  défaut  de  solidarité  pouvant  être
prononcée en application de ce texte, cette indemnité sera mise à la charge des prévenus à hauteur
de 200 euros chacun.

7/  Le syndicat National de chirurgie plastique, de reconstruction et esthétique
(SNCPRE) intimé.

Par  conclusions  adressaient  par  télécopie  à  la  cour,  ce  syndicat  demande  la  confirmation  du
jugement et  la condamnation solidaire des prévenus à lui  payer une somme de 1 000 euros en
application de l'article 475-1 du code de procédure pénale

Ainsi que l'a relevé le tribunal, il est constant qu’en l’espèce les faits de tromperie sur la qualité des
prothèses  mammaires  ont  causé  à  l’intérêt  collectif  de  la  profession  de  chirurgien  plasticien
représentée par  ce syndicat un préjudice moral et une atteinte à l’image de celle-ci ; en effet les
chirurgiens, dépourvus de moyens techniques et légaux de contrôle sur le contenu des prothèses
qu’ils implantent, ne peuvent que se fier à la réglementation applicable à ces dispositifs médicaux ;
ils ont été abusés sur la qualité des prothèses qu’ils ont implantées et qui offraient en apparence
toutes les garanties de conformité requises par la loi ; par ailleurs la fraude a généré une crise de
confiance  envers  les  actes  de  chirurgie  esthétique  en  général  et  l’implantation  de  prothèses
mammaires en particulier.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que le SYNDICAT NATIONAL DE
CHIRURGIE PLASTIQUE, DE RECONSTRUCTION ET ESTHÉTIQUE, qui aux termes de ses
statuts a pour objet la défense des intérêts de la profession de chirurgien plasticien et esthétique,
était donc recevable à agir en réparation de son préjudice et qu'ils lui ont alloué la somme de 1 euros
au paiement de laquelle les prévenus ont été solidairement condamnés, outre la somme de 1 000
euros en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions mais, à défaut de solidarité pouvant être
prononcée en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale, il y a lieu de dire que cette
somme doit être mise à la charge des prévenus à hauteur de 200 euros chacun.

En  outre,  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART  et  Thierry
BRINON doivent  être  condmanés  à  payer  au  SNCPRE  la  somme  de  200  euros  chacun  en
application de l'article 475-1 du code de procédure pénale, au titre de frais exposés en cause d'appel.

A toutes fins utiles, il sera constaté que les dispositions du jugement qui ont déclaré irrecevables les
constitutions de partie civile du Dr PERRICHAUD, de l'A.N.S.M, et du B&S Centro de Excellencia
en chirurgica plastica sont définitives faute d'appel de ces parties civiles.

D  /   Sur les principes généraux d'indemnisatio  n des porteuses de prothèses PIP     :

L’article 2 du code de procédure civile dispose que l’action civile en réparation du dommage causé
par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert
du dommage directement causé par l’infraction.

Il est admis que le préjudice direct éprouvé par la victime est non seulement celui découlant de
l’infraction stricto sensu, mais aussi celui qui s’y rattache directement.

En l’espèce, les femmes ont acquis les implants mammaires fabriqués par la société Poly Implant
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Prothèse,  mises  en  confiance  par  les  garanties  dont  ces  produits  étaient  entourés  en  ce  qu’ils
bénéficiaient  d’une  certification  CE  requérant  des  contrôles  et  tests  de  qualité  sérieux  et
approfondis.

Or, en mars 2010, l’AFFSSAPS, dans le cadre du suivi des femmes porteuses de prothèses PIP, a
demandé aux chirurgiens de provoquer un rendez-vous avec les femmes chez lesquelles ils avaient
implanté ces prothèses afin de porter à leur connaissance que bon nombre desdites prothèses avaient
été fabriquées avec un gel différent de celui qui avait fait l’objet de la certification.

En septembre 2010, l’AFFSSAPS a recommandé, à titre de précaution, de resserrer la périodicité du
suivi des porteuses d’implants PIP de telle sorte que chacune d’entre elle bénéficie d’un examen
clinique complété d’une échographie datant de moins de six mois. Il était précisé que le contact
suivant entre le chirurgien et sa patiente serait l’occasion de discuter avec elle de l’éventualité d’une
explantation même sans risque clinique de détérioration de la prothèse.

En  avril  2011,  lors  de  la  publication  des  résultats  des  tests  complémentaires,  l’AFFSSAPS  a
maintenu ses précédentes recommandations en précisant que les suspicions de suintement devaient
conduire à l’explantation de l’implant.

En novembre 2011, à la suite d’un cas de lymphome anaplasique à grandes cellules, localisé dans le
sein  chez  une  patiente  ayant  porté  des  prothèses  PIP,  l’AFFSAAPS  a  rappelé  et  précisé  ses
recommandations d’avril  2011, et,  le 23 décembre 2011, le  ministre  de la  santé  a actualisé les
recommandations  visant  à  renforcer  celles  émises  par  l’AFFSSAPS :  l’organisation  devait  être
adaptée  pour  permettre  à  toute  femme  qui  le  souhaitait  d’avoir  recours  à  une  explantation
préventive ; les frais liés à cette explantation, incluant l’hospitalisation, devaient être pris en charge
par l’assurance maladie ; s’agissant de femmes relevant d’une chirurgie reconstructrice post-cancer
du sein, le pose d’une nouvelle prothèse devait être également remboursée.

Contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, la Cour considère que l’opération d’explantation, qu’elle
soit postérieure ou antérieure au 29 mars 2010, date à partir de laquelle la fraude a été révélée, se
trouve en lien direct avec le délit de tromperie aggravée .

En effet,  celui-ci  n’existe  pas  seulement  à  partir  du moment où il  est  révélé,  mais  à  partir  du
moment où il est caractérisé pour chaque prévenu, et c’est la tromperie elle-même, non sa simple
connaissance, qui, par l’utilisation d’un gel “maison” non certifié,  a été à l’origine de nombreuses
explantations dès avant mars 2010, par l’exudation supérieure à la moyenne par rapport aux autres
prothèses, qui entraînait la rupture prématurée de la membrane.

C’est  pourquoi,  infirmant  partiellement  le  jugement  déféré,  la  Cour  estime  que  l’opération
d’explantation qu’elle soit postérieure ou antérieure à mars 2010, doit donner lieu à dommages-
intérêts, dès lors que, pour les interventions antérieures à mars 2010, la demande d’indemnisation
s’accompagne de documents médicaux concernant l’exudation.

Dans tous les cas susvisés, la Cour accordera à la victime :

- le coût de l’intervention resté à charge après déduction des sommes prises en compte par les
organismes de sécurité sociale ;

-  les  frais  divers  (frais  de  transport  notamment)  dès  lors  qu’ils  sont  justifiés  et  nécessités  par
l’opération en cause ;

- la perte de gains actuels s‘il en est justifié ;

- les souffrances endurées, justement évaluées par les premiers juges à la somme de 1 000 euros ;

- le déficit fonctionnel temporaire justement fixé à 250 euros ;

- le préjudice esthétique temporaire justement fixé à 100 euros.
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La Cour  ajoutera  à  ces  préjudices  la  prise  en  charge  du  préjudice  esthétique  définitif  lié  aux
cicatrices consolidées de l’explantation.

La Cour confirmera le jugement déféré en ce que, si l’exérèse et la réimplantation de nouvelles
prothèses n’ont pas eu lieu, le coût de l’opération d’implantation de la ou des prothèses frauduleuses
doit être indemnisé, lorsque la demande en est faite, la victime subissant un préjudice lié à la mise
en place d’un dispositif médical ne correspondant pas à celui qui lui était promis. Dans ce cas, c’est
à juste titre que les premiers juges ont décidé que le déficit fonctionnel, le préjudice esthétique et les
souffrances endurées ne seraient pas pris en compte, ces chefs de préjudice n’étant alors pas liés à la
tromperie, mais inhérents à une intervention librement décidée par les victimes, pour des problèmes
médicaux ou esthétiques.

La Cour confirmera également le jugement déféré en ce que la prise en compte des explantations
sur devis ont été acceptées, l’établissement d’un devis caractérisant la volonté certaine des victimes
de se faire retirer les prothèses litigieuses. C’est également à juste titre que, dans ce cas, le tribunal
n’a pas accordé le remboursement des préjudices accessoires de souffrances endurées, de déficit
fonctionnel et de préjudice esthétique encore simplement éventuels à ce stade.

Dans toutes les situations susvisées, la Cour accordera le préjudice moral justement évalué à 1 000
euros qui trouve sa source pour toutes les victimes, dans le fait d’avoir été trompées sur la nature et
la qualité du produit implanté.

C’est par des motifs pertinents que la Cour adopte expressément que le tribunal a jugé que les
victimes,  laissées  dans  l’incertitude  quant  aux  effets  potentiellement  nocifs  des  matières  non
homologuées,  non  clairement  identifiées  et  non  testées,  au  moyen  desquelles  les  prothèses
mammaires  implantées  dans  leur  corps  étaient  fabriquées,  se  sont  trouvées  placées  dans  une
situation d’inquiétude permanente et ont, de plus, été amenées à subir des contrôles et examens
réguliers préconisés par les autorités sanitaires propres à réactiver leur angoisse ; qu’elles ont dû, en
outre, effectuer un choix entre deux situations également perturbatrices, à savoir, soit subir  une
nouvelle  intervention  destinée  à  retirer  les  implants,  nécessairement  génératrice  de  risques
médicaux, de douleurs et d’inconvénients divers , soit conserver dans leur corps un produit dont
elles  pouvaient  craindre  ,  à  défaut  de  tests  complets  et  fiables  réalisés,  qu’il  n’engendre  des
maladies ou des troubles et accidents de santé .

C’est donc à bon droit que le tribunal a alloué aux victimes un préjudice d’anxiété, justement évalué
à la somme de 4 000 euros.

La Cour ajoutera toutefois que, dès lors que les prothèses PIP ont fait l’objet d’une explantation
avant le 29 mars 2010 pour des prothèses d’une autre marque, le préjudice d’anxiété, strictement lié
à la découverte de la tromperie pour ce qui le concerne spécifiquement, ne sera pas accordé.

Enfin, la Cour reprendra à son compte la décision du tribunal qui a jugé que, si la partie civile ne
sollicite l’indemnisation que d’un préjudice moral, la somme allouée sera fixée à 6 000 euros à cette
réserve près que la victime devra se trouver dans une situation où le préjudice d’anxiété pourrait
être  accordé,  selon  les  critères  précédemment  fixés  ;  de  même,  si  la  partie  civile  ne  sollicite
l’indemnisation que d’un préjudice d’anxiété, la somme allouée pourra être fixée à 6 000 euros.

La Cour précisera que les parties civiles porteuses de prothèses correspondant à des lots antérieurs à
avril 2001 sont hors du champ de la prévention de sorte que leur constitution devra être déclarée
irrecevable. Pour celles qui présentent un justificatif d’implant mammaire dans les limites de la
prévention mais qui ne peuvent leur être rattaché nominativement, ou pour celles qui, dans la limite
de la  prévention,  ne justifieront  pas avoir  été  implantées avec une prothèses remplie de gel de
silicone PIP, leur constitution sera déclarée recevable mais non fondée.

 C’est à bon droit que le tribunal a défini :
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- le préjudice matériel comme s’analysant en frais médicaux restés à charge et/ou pertes de gains
et/ou frais divers ;

- le préjudice physique ou physiologique comme s’analysant en une demande au titre du déficit
fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et du préjudice esthétique ; en effet, bien que les
préjudices  physique  ou  physiologique  ne  soient  pas  des  termes  utilisés  par  la  nomenclature
DINTILLAC, l’interprétation qu’en a donnée le tribunal ressort du document envoyé aux parties
civiles  qui  leur  demande  de  chiffrer  leur  préjudice  sous  trois  rubriques  distinctes  à  savoir  le
préjudice matériel,  le préjudice moral et le préjudice physique. Il en résulte logiquement que le
préjudice physique comporte les rubriques non comprises dans le préjudice moral ou matériel, à
savoir le préjudice personnel.

C’est également à bon droit que le tribunal a jugé que les frais médicaux restés à charge ne seraient
accordés que si l’organisme social était appelé en la cause et que les demandes formulées par lesdits
organismes ne pourraient être déclarées recevables que si la victime correspondant à la demande de
remboursement de débours s’était elle-même constituée partie civile. 

Dans tous les cas, les intérêts courront à compter du prononcé de la décision de justice, avec cette
précision  apportée  par  le  tribunal  que,  pour  le  cas  où  la  capitalisation  des  intérêts  seraient
demandée, elle s’appliquerait dans les conditions de l’article 1154 du code civil.  

C’est à bon droit que le tribunal a jugé qu’en application de l’article 480-1 du code de procédure
pénale, les condamnés seront tenus solidairement de réparer les dommages occasionnés à compter
du 1er avril 2001, pour Jean-Claude MAS, du 1er juin 2004, pour Hannelore FONT, du 1er mars
2005 pour Claude COUTY, du 1er septembre 2006 pour Loïc GOSSART. La Cour indiquera en
revanche que, pour Thierry BRINON, la date à retenir sera celle du 25 septembre 2008.

La Cour rappellera toutefois, infirmant sur ce point le jugement déféré, que la solidarité n’est pas
applicable à l’article 475-1 du code de procédure pénale.

S'agissant des demandes d'exécution provisoire, la cour rappelle encore qu'en application de l'article
569 du  code de procédure pénale l'exécution  provisoire  est  de droit.  Concernant  les  demandes
formées au titre des intérêts sur les sommes allouées, il y a lieu de dire que les intérêts au taux légal
courent à compter du jugement pour les décisions confirmées et à compter du présent arrêt pour les
autres sommes.

Enfin,les sommes qui ont été versées aux parties civiles par la compagnie ALLIANZ, assureur de la
société PIP, viendront en déduction des dommages-intérêts mis à la charge des prévenus. 

1/ Sur les porteuses appelantes

NOM : Ingrid Josefina ABARCA MORALES 

NEE LE : 26/05/1978 à GUARENAS (VENEZUELA)

DATE D'IMPLANTATION :  inconnue

NUMEROS DE LOT :  19908/50708 (date de péremption 2013-04/2013-09)

Le jugement  déféré  a  déclaré  irrecevable la  constitution de partie  civile  de  cette  victime  faute
d'avoir justifié qu’elle avait bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP. 

En cause d'appel, cette victime produit une carte nominative de porteuse d'implants de marque PIP.
Le jugement sera donc infirmé et Ingrid Josefina ABARCA MORALES reçue en sa constitution de
partie civile.

En première instance,  cette  victime avait  sollicité  le  paiement  des sommes suivantes  à  titre  de
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dommages et intérêts :

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

En cause d'appel, cette partie civile  ne formule aucune demande d'indemnisation  spécifique alors
que les conclusions de « parties civiles d'origine vénézuélienne» déposées par son conseil renvoient
expressément  au  dossier  personnalisé  de  chacune  de  ces  parties  civiles  pour  leurs  demandes
individuelles d'indemnisation.

Le dispositif général de ces mêmes conclusions réclame par ailleurs :

-  de condamner solidairement messieurs  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY,
Loïc GOSSART et Thierry BRINON  à payer à chacune des parties civiles la somme de 10 000
euros au titre du préjudice moral résultant de la tromperie et 10 000 euros au titre du préjudice
d'anxiété (outre intérêts légaux),

-  de les condamner solidairement à verser à chacune d'elles la somme de 500 euros au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Il  convient  en  conséquence  de  constater  que cette  partie  civile  renouvelle,  devant  la  Cour,  ses
demandes originelles formées devant le tribunal, au titre de ses préjudices moral et d'anxiété.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Compte tenu des  numéros de lots des prothèses implantées  (et de leur date de péremption), Jean-
Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et  Loïc  GOSSART  seront  condamnés
solidairement au paiement de cette indemnité.

En outre,  il  est  équitable,  en cause d'appel,  de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile, au
titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM: Geneviève ABBA 

NEE LE : 03/01/1962 à MARTIGUES

DATE D'IMPLANTATION : 14/10/2004

NUMEROS DE LOT : 25004/29404 

DATE D'EXPLANTATION : 01/12/2010 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :             1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                  3 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :            7 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, la partie civile produit une facture de 580 euros correspondant à la pose de
l’implant initial. Cette somme lui sera accordée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge (pose de l’implant) :    580 €

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral :  2 000 €

TOTAL : 7 580 €

Le jugement déféré sera par suite infirmé en ce sens et confirmé en ce que, compte tenu de  la date
d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, il a  condamné le seul Jean-Claude
MAS au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge de Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

Enfin, c’est à bon droit que le tribunal a déclaré  le présent jugement commun à la CPAM Du Rhône
et à la Mutuelle de France.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz devra être
déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Andrea Elisabeth ABBOTT

NÉE LE 02/09/1985 à

DATE D'IMPLANTATION : 25/08/2008

NUMEROS DE LOT : 52407/52407

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation le  11/05/2012: 5 750 AUD) :  3 743,25 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                       420 €

- Souffrances endurées présentes :                   3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €
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- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette  victime  produit,  pour  justifier  de  l'explantation  de  ses  prothèses,  une  attestation  de  son
chirurgien qui est établie en langue anglaise et qui n'est donc pas recevable (la partie en langue
française de cette attestation n'étant ni renseignée ni même seulement signée par ce médecin).

Cette  victime  n'avait  toutefois  sollicité,  devant  le  tribunal, que  la  seule  indemnisation  de  ses
préjudices moral et d'anxiété (alors qu'elle avait déjà subi l'explantation de ses prothèses). 

Elle ne justifie, ni même ne fait état, d'un préjudice souffert depuis l'audience de première instance.

Aussi,  les demandes  complémentaires qu'elle formule  devant la Cour (dépenses de santé, déficit
fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice sexuel) constituent, en
l'absence de preuve d'une aggravation de sa situation depuis l'audience de jugement, des demandes
nouvelles qui, de ce fait, sont irrecevables en appel.

Force est de constater que cette partie civile ne produit aucun élément permettant de revenir sur
l'évaluation de son préjudice, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM: Loria ABDI (CHICH)

NEE LE : 03/09/1957 à SAINT-DENIS

DATE D'IMPLANTATION : 11/02/2008

NUMEROS DE LOT : inconnus

DATE D'EXPLANTATION : 24/06/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel  , la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Frais médicaux restés à charge 2 500 €

- Souffrances endurées 20 000 €
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- Préjudice moral 5 000 €

- Préjudice d’anxiété 30 000 €

outre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Elle demande également la réserve de ses droits concernant le préjudice corporel. 

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 2 500 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 9 500 €

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, la partie civile produit une facture acquittée de 2 000 euros correspondant
à l’explantation. C’est sur la base de cette facture et non du devis de 2 500 euros, suivi d’ailleurs
d’un autre de devis de 2 400 euros, que les frais médicaux seront accordés par la Cour.  

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge  (opération d’explantation) : 2 000 €

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :       4 000 €

- Préjudice moral :             2 000 €

TOTAL :                           9 000 €

Le jugement déféré sera par suite infirmé en ce sens.

Le jugement sera également  infirmé  en ce qu’il a condamné solidairement Jean-Claude MAS et
Claude COUTY au paiement des sommes susvisées.

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation  au regard de la durée de
péremption des prothèses, seul Jean-Claude MAS doit être condamné au paiement des indemnités
dues à la partie civile.

La Cour considérera par ailleurs qu’il n’y a pas lieu de réserver un préjudice corporel non spécifié.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  avec cette précision que cette somme
sera due par le seul Jean-Claude MAS.

La partie civile succombant en son appel, il ne lui sera pas accordé le bénéfice de l’article 475-1 du
code de procédure pénale en cause d’appel.

Enfin, c’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de la Seine-Saint-
Denis.

NOM : Brigette Sarah ABELA 

NEE LE : 02/06/1967
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DATE D'IMPLANTATION : 15/09/2009

NUMEROS DE LOT : 28808/58807

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il sera réformé pour avoir condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore
FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2008, la
responsabilité de Thierry BRINON ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
seront condamnés  solidairement à verser à la victime la somme de 6 000 euros et,  par ailleurs,
seront condamnés, chacun, à lui verser la somme de 50 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale alloué en première instance.

En outre,  il  est  équitable,  en cause d'appel,  de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile, au
titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Hassna ABIDA 

NEE LE : 12/02/1978 à TIFLET (MAROC)

DATE D'IMPLANTATION : 20/04/2006

NUMEROS DE LOT : 54107

DATE D'EXPLANTATION : 20/11/2007 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise.  De plus, elle ne justifie pas de la somme demandée à ce titre.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées,  il a condamné solidairement
Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et  Loïc  GOSSART   au  paiement  des
indemnités susvisées. 

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des prévenus paiera à ce titre à la partie civile la somme de  50
euros.   

Chacun des prévenus sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50 euros au titre
de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

Enfin, c’est à bon droit que le tribunal a déclaré recevable l'intervention volontaire de la CPAM de
Paris et a réservé ses droits ainsi qu'elle le sollicitait.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz devra être
déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM: Rabia ABOU 

NEE LE : 11/01/1984 à N'DJAMENA (TCHAD)

DATE D'IMPLANTATION : 24/08/2009

NUMEROS DE LOT : inconnus 

DATE D'EXPLANTATION : 23/03/2012 
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Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- frais médicaux :                         3.500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel,  la Cour considère que, les organismes sociaux n’ayant pas été appelés
dans la  cause  dès  la  première  instance,  il  n’y a  pas  lieu  de  retenir  les  frais  médicaux qui,  au
demeurant, n’ont été demandés que pour mémoire en première instance.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

Le jugement sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation au regard du délai de péremption
des prothèses, seul Jean-Claude MAS doit être condamné au paiement des indemnités.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM: Vanessa ABOULKER (AMAR)

NEE LE : 16/10/1978 à PARIS 11ème

DATE D'IMPLANTATION : 29/08/2003

NUMEROS DE LOT : 13103 
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DATE D'EXPLANTATION : 10/11/2011 

Par  conclusions  déposées  par  son  conseil  devant  la  Cour,  la  victime  sollicite  le  paiement  des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 € (confirmation)

- Préjudice matériel : 3 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :            7 000 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel,  la Cour considère que, les organismes sociaux n’ayant pas été appelés
dans la cause , il n’y a pas lieu de retenir les frais médicaux.

 Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :            7 000 € 

La Cour confirmera donc le jugement sur les sommes allouées, et également en ce qu’il a alloué à la
partie  civile  la somme de  200 euros sur le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure
pénale,  à la charge de Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz devra être
déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM: Cristèle ACCAOUI (NININE)

NEE LE 31/08/1965 à BEYROUTH (LIBAN)

DATE D'IMPLANTATION : 01/12/09

NUMEROS DE LOT : 34209

Par  conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
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- Préjudice matériel :                       500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 € 

La victime justifie d’une explantation le 13 septembre 2010. Les souffrances endurées lui seront
donc accordées à hauteur de 1 000 euros.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, elle ne justifie pas de ce chef de sa demande.

La Cour considère  enfin que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au
préjudice moral  et au préjudice d’anxiété.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises comme suit :

- souffrances endurées                                              1 000 €

- Préjudice moral :     2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

Le jugement  déféré,  qui  n'avait  pas  accordé  le  poste  « souffrances  endurées »  sera  réformé en
conséquence.

En revanche, il sera confirmé en ce qu'il a, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de
lots  des  prothèses  implantées,  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,
Hannelore FONT, Loïc GOSSART  et Thierry BRINON au paiement des dommages et intérêts. 

Par ailleurs, si l'indemnité allouée en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale est
justifiée  dans son montant, il y a lieu de préciser que, la solidarité n’étant pas prévue en la matière,
chacun des prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la somme de 40 euros.   

Chacun des prévenus sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 40 euros au titre
de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

Enfin, c’est à bon droit que le tribunal a déclaré  le jugement commun au RSI Ile-de-France Ouest.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz devra être
déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Sandra Yaned ACEBEDO MURILLO

NEE LE : 26/10/1979 à AGUADAS (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 23/09/2006
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NUMEROS DE LOT : 27306/27306

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.
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NOM : Carmenza del Pilar ACERO MOLINA

NEE LE : 20/01/1969 à BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 18/06/2004

NUMEROS DE LOT : 05204/05204

DATE D'EXPLANTATION : 13/02/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (15 605 391 COP) : 6 515 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette victime a produit une attestation de son chirurgien certifiant lui avoir retiré ses prothèses de
marque PIP le 13 février 2012 et avoir perçu pour cette intervention la somme de 4 500 000 pesos
colombiens. Le jugement déféré sera donc confirmé pour avoir rejeté sa demande de prise en charge
des dépenses de santé restées à charge à la suite de cette explantation à hauteur de 15 605 391 pesos
colombiens, cette demande n'étant justifiée par aucune pièce, et pour lui avoir alloué de ce chef  la
somme de 1 806 euros correspondant aux honoraires déclarés par son chirurgien.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Frais Médicaux restés à charge (explantation : 4 500 000 COP) : 1 806 €

- Déficit fonctionnel temporaire :    250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :    100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 9 156 €

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, 
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et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné Jean-Claude MAS au paiement de ces sommes. 

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Luz Mary ACEVEDO ANGRINO

NEE LE : 29/04/1974 à CALI (COLOMBIE)

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de  Luz
Mary ACEVEDO ANGRINO au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était
pas nominative et qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier
qu’elle avait bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette
constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (le numéro des
lots des implants démontrant que Luz Mary ACEVEDO ANGRINO pouvait être visée par les faits
objets de la poursuite),  mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs
suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  Luz Mary ACEVEDO ANGRINO sollicite,  devant la
Cour, le paiement des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Force est de constater que Luz Mary ACEVEDO ANGRINO produit, à l'appui de ses demandes, le
même document qu'en première instance  (soit une carte d'implant non nominative)  et qu'elle ne
communique devant la Cour aucun élément nouveau (pas même une attestation certifiant de la date
d'implantation  des  prothèses  litigieuses)  permettant  de  rapporter  la  preuve qu’elle  a  bien  été
implantée au moyen de prothèses frauduleuses.

Ses demandes d'indemnisation seront donc purement et simplement rejetées, comme sera rejetée sa
demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Claudia Patricia ACEVEDO JARAMILLO 

NEE LE : 19/11/1975 à BELLO (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 21/12/2006

NUMEROS DE LOT : 14506/25906 

DATES D'EXPLANTATION : 09/01/2009  et  09/04/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (2 explantations : 7 500 000 COP):  3 131 €
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- Déficit fonctionnel temporaire :                      840 €

- Souffrances endurées  :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 20 000 €

- Préjudice d'anxiété :  20 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Cette partie civile a produit :

- une seule carte de porteuse d'implants (lots 14506/25906),

- une attestation d'implantation de prothèses PIP  le 21 décembre 2006,

- une attestation d'explantation-remplacement de prothèses PIP le 9 janvier 2009,

- une attestation d'explantation-remplacement d'implants de marque PIP le 9 avril 2012.

Le tribunal a estimé que seule l'explantation réalisée le 9 avril 2012 était en lien avec l'infraction
commise par les prévenus et a fixé comme suit l'indemnisation de cette partie civile :

- Dépenses de santé actuelles (explantation de 2012 : 3 500 000 COP):  1 565 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      250 €

- Souffrances endurées :                                  1 000 €

- Préjudice esthétique :                                       100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                          8 915 €

Il convient toutefois de relever qu'aucune pièce n'est communiquée qui permettrait

- de savoir si les implants dont les références ont été communiquées ont été posés en 2006 ou en
2009,

-  de  connaître  les  motifs  de  leur  explantation  en  2009  (s'ils  ont  été  posés  en  2006),  afin  de
déterminer si cette explantation pouvait avoir ou non un lien avec la fraude reprochée aux prévenus
puisque celle-ci ne sera révélée qu'en mars 2010, condition essentielle pour accorder l'indemnisation
de cette explantation,

- de vérifier les références des implants posés en 2009 (si les lots dont les références sont produites
ont été posés en 2006) pour s'assurer qu'il s'agissait de lots frauduleux dont l'explantation pouvait
ouvrir droit à indemnisation.

En conséquence, au regard de l'insuffisance des pièces produites, le jugement sera réformé et seuls
seront indemnisés le préjudice moral et le préjudice d'anxiété subis par cette victime du fait de
l'implantation des prothèses frauduleuses dont les références ont été produites.

La réparation du préjudice subi par cette victime et résultant directement des infractions commises,
sera donc fixé comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €
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TOTAL :                     6 000 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette partie civile
la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la
solidarité n'étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus susvisés sera condamné à payer à la
partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Maria Helena ACEVEDO LEGUIZAMON

NEE LE : 24/04/1964 à SOGAMOSO (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 30/08/2008

NUMEROS DE LOT : 39307/39307

DATE D'EXPLANTATION : 15/11/2014

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 4 000 000 COP) : 1 272,63 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera en
conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef.

En revanche, cette partie civile justifie, par la production d'une attestation de son chirurgien traduite
en langue française, avoir fait procéder à l’explantation des prothèses frauduleuses  après que le
tribunal  lui  a  alloué  la  somme de  6  000 euros  en  réparation  de  ses  seuls  préjudices  moral  et
d'anxiété subis du fait de l'implantation de ces prothèses. Il convient en conséquence, au regard de
ce nouvel élément, de réformer le jugement déféré et d'indemniser cette explantation ainsi que les
préjudices liés à cette intervention.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :  1 272,63 €
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- Déficit fonctionnel temporaire :    250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :   100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 8 622,63 €

Compte  tenu de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de lots  des  prothèses  implantées,  Jean-
Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART  seront  condamnés
solidairement au paiement de cette indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à la partie civile la
somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la
solidarité n'étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus susvisés sera condamné à payer à
cette partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. 

NOM : Luz Janeth ACEVEDO MARQUEZ

NEE LE : 25/02/1971 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 05/02/2009

NUMEROS DE LOT : 49906/15908

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 7 000 000 COP) : 2 227,11€

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette partie civile produit,  pour justifier de l'explantation de ses prothèses en janvier 2014, une
attestation dont seule la partie espagnole est remplie et signée par son chirurgien. Cette pièce ne
saurait être recevable, faute d'avoir été établie en langue française.

Par conséquent,  en l’absence de preuve de la réalisation d’une explantation,  les préjudices en lien
avec  cette  intervention (dépenses  de  santé  restées  à  charge,  déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances  endurées  et  préjudice  esthétique)  restent  éventuels  et  ne  peuvent  donner  lieu  à
indemnisation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
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lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

-  eu  égard  à  la  date  d’implantation  et  aux  numéros  de  lots  des  prothèses  implantées,  la
responsabilité de Loïc GOSSART doit également être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART seront
condamnés  solidairement à verser à la victime la somme de 6 000 euros et,  par ailleurs, seront
condamnés,  chacun,  à  lui  verser  la  somme de 50  euros au  titre  de  l'article  475-1  du  code  de
procédure pénale alloué en première instance.

En  outre,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART  seront
condamnés, en cause d'appel, à verser chacun la somme de 50 euros à cette partie civile, au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Yackenlin ACEVEDO SUAREZ 

NEE LE : 14/08/1970 à MALAGA (COLOMBIE)

Le tribunal a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Yackelin ACEVEDO SUAREZ
au motif qu'elle ne produisait que des documents en langue étrangère non traduits et ne justifiait pas
avoir été implantée au moyen d’implants mammaires pré-remplis de gel de silicone de marque PIP.

En cause d'appel est produit le même document qu'en première instance, soit une photocopie de la
carte d'identité de Yackelin ACEVEDO SUAREZ avec son adresse mail et cinq lignes en langue
espagnole,  qui  n'ont  pas  été  traduites,  et  qui  comprennent, dans  un  encadré,  des références
d'implants.

Aucune pièce objective n'étant communiquée (pas même une carte de porteuse d'implant ou une
attestation de médecin), force est de constater que Yackelin ACEVEDO SUAREZ ne rapporte pas la
preuve qu'elle est visée par les faits objets de la poursuite.

Le jugement sera donc confirmé pour avoir déclaré irrecevable sa constitution de partie civile. 

Ses demandes présentées en cause d'appel sont, en conséquence, également irrecevables.
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NOM : Erika Alexandra ACOSTA ANGEL 

NEE LE : 17/07/1987 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 18/12/2009

NUMEROS DE LOT : 12109/01109 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des 
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           1 336 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc
GOSSART et Thierry BRINON  au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
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préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 40 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON à verser, chacun, la somme de 40 euros à
cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Diana Milena ACOSTA OSPINA

NEE LE : 22/07/1975 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 02/02/2009

NUMEROS DE LOT : 23108/53507

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel,  le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses

2766



implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Maria Marcela ACOSTA PATINO

NEE LE : 14/05/1969 à BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 10/02/2006

NUMEROS DE LOT : 39005/39005

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 3 031 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2005, la
responsabilité de  Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront condamnés  solidairement à
verser à la victime la somme de 6 000 euros et, par ailleurs, seront condamnés, chacun, à lui verser
la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en première
instance.

En outre,  Jean-Claude MAS  et  Hannelore FONT seront  condamnés,  en cause d'appel,  à  verser
chacun la somme de 100 euros à cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale.

NOM : Sally Elizabeth ADAMS 

NEE LE : 13/04/1976 à HAWERA (AUSTRALIE)

DATE D'IMPLANTATION : 29/10/2007

NUMEROS DE LOT : 08907/38606 

DATE D'EXPLANTATION : 12/09/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation: 7 870 AUD) :  5 123,37 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                       420 €

- Souffrances endurées présentes :                   3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette victime produit à l'appui de ses demandes d'indemnisation :

- sa carte de porteuse d'implants de marque PIP, 

-  une  attestation  de  son chirurgien  établie  en  langue  française  certifiant  lui  avoir  explanté  ces
prothèses le 12 septembre 2012, soit avant l'audience de première instance. 

Cette victime n'a toutefois sollicité, devant le tribunal, que la seule indemnisation de ses préjudices
moral et d'anxiété alors qu'elle avait déjà subi l'explantation de ses prothèses. 
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Elle ne justifie, ni même ne fait état, d'un préjudice souffert depuis l'audience de première instance.

Aussi,  les demandes  complémentaires qu'elle formule  devant la Cour (dépenses de santé, déficit
fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice sexuel) constituent, en
l'absence de preuve d'une aggravation de sa situation depuis l'audience de jugement, des demandes
nouvelles qui, de ce fait, sont irrecevables en appel.

Force est de constater que cette partie civile ne produit aucun élément permettant de revenir sur
l'évaluation de son préjudice, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

-  eu  égard  à  la  date  d’implantation  et  aux  numéros  de  lots  des  prothèses  implantées, la
responsabilité de Loïc GOSSART doit également être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART seront
condamnés  solidairement à verser à la victime la somme de 6 000 euros et,  par ailleurs, seront
condamnés,  chacun,  à  lui  verser  la  somme de 50  euros au  titre  de  l'article  475-1  du  code  de
procédure pénale alloué en première instance.

En outre,  il  est  équitable,  en cause d'appel,  de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile, au
titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Tracey ADAMS 

NEE le 18/10/1964

NUMEROS DE LOT : 20806

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Tracey
ADAMS au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile  aurait  dû,  en  tout  état  de  cause,  être  déclarée  recevable  (les  références des  implants
démontrant que  Tracey ADAMS pouvait être  visée par les faits objets de la poursuite),  mais être
rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
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- Dépenses de santé futures actuelles :              846,30 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Tracey ADAMS dit avoir régularisé sa situation et produit à l'appui de ses demandes :

- une carte d'identité totalement illisible,

-  la  carte  de  porteuse  d'implants  qu'elle  avait  remise  en  première  instance  et  sur  laquelle  a
simplement été rajouté son nom,

- une attestation sur l'honneur qu'elle est bien la titulaire de cette carte,

-  des pièces en langue anglaise qui n'ont pas été traduites depuis l'audience de première instance
alors que le tribunal les avait écartées pour ce motif.

L'attestation sur l'honneur n'est pas suffisante, en soi, en l'absence de documents complémentaires,
pour justifier  que Tracey ADAMS est porteuse des implants de marque PIP dont elle produit les
références. Or, Tracey ADAMS ne communique, en cause d'appel, aucun véritable nouvel élément  :
ni  le  moindre  document  traduit  en  français  justifiant  de  l'explantation  dont  elle  réclame
indemnisation,  ni  même  une  attestation  établie  en  langue  française  certifiant  de  la  date
d'implantation des prothèses litigieuses.

Elle ne rapporte  donc  pas la  preuve  qu'elle  est  porteuse des  implants  de marque PIP  dont  elle
produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM: Muriel ADANALIAN (GROUARD)

NEE LE : 28/09/1967 à MARSEILLE

DATE D'IMPLANTATION : 14/11/2002

NUMEROS DE LOT : 16702/28501 

DATE D'EXPLANTATION : 12/04/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                    3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, elle ne justifie pas du montant demandé.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :   1 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral :  2 000 €

TOTAL : 7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et aussi  en ce que, compte tenu
de  la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, il a  condamné le seul
Jean-Claude MAS au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge de Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

Enfin, c’est à bon droit que le tribunal a déclaré   le présent jugement commun à la CPAM  des
Bouches-du-Rhône.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz devra être
déduite des indemnités accordées par la Cour. 

NOM: Bérangère ADENOT 

NEE LE : 22/05/1971 à AUXONNE

DATE D'IMPLANTATION : 06/06/2006

NUMEROS DE LOT : 44305/44305 

DATE D'EXPLANTATION : 14/09/2012 

Par conclusions déposées par son conseil en cause d’appel, la victime sollicite la confirmation des
sommes allouées de 1 000 euros au titre des souffrances endurées et de 1 500 euros au titre du
préjudice matériel.

Elle sollicite l’infirmation des sommes allouées au titre du préjudice moral et du préjudice d’anxiété
et demande l’octroi de 10 000 euros sur chacun de ces deux chefs de préjudice.

Elle  sollicite  enfin  la  somme de  1  000  euros  sur  le  fondement  de  l’article  475-1  du  code  de
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procédure pénale.

Le tribunal a accordé l’indemnisation suivante :

- Frais médicaux restés à charge : 1 500 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                           8 500 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, et au préjudice d’anxiété.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 1 500 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                           8 500 € 

Le jugement sera donc confirmé dans toutes ses dispositions portant sur l’indemnisation.

Compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées,  la Cour
considère que c’est  à tort  que Claude COUTY a été condamné solidairement avec Jean-Claude
MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités allouées.

Elle condamnera solidairement les seuls  Jean-Claude MAS et  Hannelore FONT  au paiement des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

Enfin, c’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de la Côte d'Or.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz devra être
déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM: Katia ADJAOUD (M'SILI)

NEE LE : 06/11/1982 à PARIS 18ème

DATE D'IMPLANTATION : 10/05/2004

NUMEROS DE LOT : 21003/09403 

DATE D'EXPLANTATION : 24/07/2012 
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Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                    3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 € (confirmation)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- préjudice d’anxiété : 4 000 €

- souffrances endurées : 1 000 €

Total : 7 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel,  la Cour considère que, les organismes sociaux n’ayant pas été appelés
dans la cause dès la première instance, il n’y a pas lieu de retenir les frais médicaux, fût-ce pour
mémoire. 

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- souffrances endurées :                                   1 000  € 

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral :  2 000 €

TOTAL : 7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

Il  le  sera aussi  en ce  que,  compte  tenu de   la  date  d’implantation et  des  numéros  de lots  des
prothèses  implantées,  il  a  condamné  le  seul  Jean-Claude  MAS  au  paiement  des  indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge de Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz devra être
déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM: Hager ADJIMI 

NEE LE : 28/12/1980 à LYON

DATE D'IMPLANTATION : 17/10/2003
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NUMEROS DE LOT : 04203/02701 

DATE D'EXPLANTATION : 07/03/2012 

Par  conclusions  de  son conseil  en  cause  d’appel,  la  victime  sollicite  le  paiement  des  sommes
suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (confirmation )

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La CPAM de Paris intervient à l'instance et sollicite une réserve de droits.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes en première instance :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €  

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus la partie civile ne justifie pas de la somme demandée.

 Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral :  2 000 €

TOTAL : 7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et également en ce que, compte
tenu de  la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, seul
Jean-Claude MAS sera condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge de Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

Enfin, c’est à bon droit que le tribunal a déclaré recevable l'intervention de la CPAM de Paris et 
réservé ses droits ainsi qu'elle le sollicite.

NOM : Taea ADOLPHE dit SYLVAIN (MIHIMANA)

NEE LE : 09/04/1977 à PAPEETE
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DATE D'IMPLANTATION : 10/10/2005

NUMEROS DE LOT : 15904 

DATE D'EXPLANTATION : 28/12/2011 

Par conclusions déposées par son conseil en cause d’appel, la victime sollicite la confirmation des
sommes allouées de 1 000 euros au titre des souffrances endurées et de 1 005,39 euros au titre du
préjudice matériel.

Elle sollicite l’infirmation des sommes allouées au titre du préjudice moral et du préjudice d’anxiété
et demande l’octroi de 10 000 euros sur chacun de ces deux chefs de préjudice.

Elle  sollicite  enfin  la  somme de  1  000  euros  sur  le  fondement  de  l’article  475-1  du  code  de
procédure pénale.

Le tribunal a accordé l’indemnisation suivante :

- Frais médicaux restés à charge : 1 005,39 €

- Souffrances endurées :  1 000,00 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

TOTAL :                                                      8 005,39 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré
sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées,  la Cour
considère que c’est  à tort  que Claude COUTY a été condamné solidairement avec Jean-Claude
MAS  au paiement des indemnités allouées.

Elle condamnera le seul Jean-Claude MAS  au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale. 

Jean-Claude MAS sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

Enfin, c’est à  tort que le tribunal a  déclaré  le jugement commun à la CPAM de  Paris puisque la
victime a régulièrement mis en cause la MGEN et qu’elle justifie être affiliée à cet organisme.

La Cour déclarera donc la présente décision commune à la MGEN.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz devra être
déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM: Estelle ADRIAN (CASIMIR)

NEE LE : 28/09/1971 à MULHOUSE

DATE D'IMPLANTATION : 11/03/2008

NUMEROS DE LOT : 66007/66007 

DATE D'EXPLANTATION : 11/03/2008 
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Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                    3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a alloué les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée à ce titre.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral :  2 000 €

TOTAL : 7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et également en ce que, compte
tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées,  il  a condamné
solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et  Loïc  GOSSART   au
paiement des indemnités susvisées. 

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des prévenus paiera à ce titre à la partie civile la somme de  50
euros.   

Chacun des prévenus sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50 euros au titre
de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

Enfin, c’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun au RSI Alsace.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz devra être
déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Cecilia AFANADOR PENA

NEE LE : 26/12/1960 à BUCARAMANGA (COLOMBIE)
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DATE D'IMPLANTATION : inconnue (mais nécessairement postérieure à l'année 2001 eu égard au
numéro des lots)

NUMEROS DE LOT : 18502/16702

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :  1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :  210 €

- Souffrances endurées :  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :  1 500 €

- Préjudice sexuel  : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d’anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, 

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné Jean-Claude MAS au paiement de ces sommes. 

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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NOM : Duberly AGAMEZ RENGIFO 

NEE LE : 07/06/1969 à APARTADO (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 10/11/2007

NUMEROS DE LOT : 64106/00107 

DATE D'EXPLANTATION : 27/11/2013

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation 1 250 000 COP):  397,70 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera en
conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef.

En revanche, cette partie civile qui, en l'état des justificatifs produits par elle devant le tribunal,
s'était vu allouer en première instance la somme de 6 000 euros en réparation de ses seuls préjudices
moral  et  d'anxiété  subis  du  fait  de  l'implantation  des  prothèses  frauduleuses,  produit  en  cause
d'appel un document médical traduit en langue française justifiant de la réalisation de l’explantation
de ces prothèses le  27 novembre 2013. 

Il convient, en conséquence, au regard de ce nouvel élément, de réformer le jugement déféré et
d'indemniser les préjudices liés à cette intervention, à l'exclusion des dépenses de santé restées à sa
charge à l'issue de l'explantation, aucune pièce n'étant versée pour justifier du montant de celles-ci.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      250 €

- Souffrances endurées :                                  1 000 €

- Préjudice esthétique :                                       100 €

- Préjudice moral :    2 000 €

- Préjudice d'anxiété :    4 000 €

TOTAL :      7 350 €

Compte  tenu de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de lots  des  prothèses  implantées,  Jean-
Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART  seront  condamnés
solidairement au paiement de cette indemnité.
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Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT à verser cette somme à la partie civile alors que :

-  eu  égard  à  la  date  d’implantation  et  aux  numéros  de  lots  des  prothèses  implantées,  la
responsabilité de Loïc GOSSART doit également être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART seront
condamnés à verser, chacun, à la victime la somme de 50 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale alloué en première instance.

En outre,  il  est  équitable,  en cause d'appel,  de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile, au
titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM: Sandra AGIUS 

NEE LE : 24/09/1987 à MARSEILLE 6ème

DATE D'IMPLANTATION : 09/04/2008

NUMEROS DE LOT : 08808 

DATE D'EXPLANTATION : 07/12/2011 

Par conclusions déposées par son conseil en cause d’appel, la victime sollicite la confirmation des
sommes allouées de 1 000 euros au titre des souffrances endurées et de 151,20 euros au titre du
préjudice matériel.

Elle sollicite l’infirmation des sommes allouées au titre du préjudice moral et du préjudice d’anxiété
et demande l’octroi de 10 000 euros sur chacun de ces deux chefs de préjudice.

Elle  sollicite  enfin  la  somme de  1  000  euros  sur  le  fondement  de  l’article  475-1  du  code  de
procédure pénale.

Le tribunal a accordé l’indemnisation suivante :

- Frais médicaux restés à charge : 151,20 €

- Souffrances endurées :  1 000,00 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

TOTAL :       7 151,20 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, et au préjudice d’anxiété.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 151,20 €
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- Souffrances endurées :  1 000,00 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

TOTAL :       7 151,20 € 

Le jugement sera donc confirmé dans toutes ses dispositions portant sur l’indemnisation.

Compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées,  la Cour
considère que c’est à tort que Thierry BRINON a été condamné solidairement avec Jean-Claude
MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART  au paiement des indemnités allouées.

Elle condamnera solidairement les seuls  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et
Loïc GOSSART  au paiement des indemnités allouées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des prévenus sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50 euros au titre
de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

Enfin, c’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement  commun à la CPAM des Bouches-du-
Rhône.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz devra être
déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Marie-Claude AGNIEL (SEGUIN)

NEE LE : 17/10/1946 à NIMES

DATE D'IMPLANTATION : 16/04/2002

NUMEROS DE LOT : 25901/26801 

DATE D'EXPLANTATION : 03/05/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation)

- Préjudice matériel :      608,27 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :            7 000 € 

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
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moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel,  la Cour considère que, les organismes sociaux n’ayant pas été appelés
dans la cause , il n’y a pas lieu de retenir les frais médicaux. Même pour les frais médicaux restés à
charge, il importe que la caisse concernée soit dans la cause.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :            7 000 € 

La Cour confirmera donc le jugement sur les sommes allouées, et également en ce qu’il a alloué à la
partie  civile  la somme de  200 euros sur le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure
pénale,  à la charge de Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz devra être
déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM: Myriam AGOSTON (GEOFFROY)

NEE LE : 08/05/1955 à PARIS 10ème

DATE D'IMPLANTATION : 18/04/2001

NUMEROS DE LOT : inconnus

DATE D'EXPLANTATION : 07/12/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                    3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :            7 000 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

C’est à juste titre que le tribunal a jugé que bien que la victime ne produise pas de carte de porteuse
de prothèse mentionnant un numéro de lot,  elle n’en justifiait pas moins être porteuse d’implants
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mammaires en gel de silicone de marque PIP.  

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne peut pas le chiffrer tardivement en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et également en ce que, compte
tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, il a  condamné le
seul Jean-Claude MAS au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge de Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

Enfin, c’est à bon droit que le tribunal a déclaré  le présent jugement commun à la CPAM de l’Eure.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz devra être
déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Claudia Marcela AGREDA RAMIREZ 

NEE LE : 01/07/1987 à POPAYAN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : inconnue

NUMEROS DE LOT : 35406/36006 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation 1 400 000 COP):  584 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 20 000 €

- Préjudice d'anxiété :  20 000 €

outre la somme de 3 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Cette partie civile soutient avoir fait procéder à l'explantation de ses prothèses le 15 mars 2013 mais
ne produit, pour en justifier, qu'un document en langue espagnole qu'elle n'a pas fait traduire depuis
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l'audience de jugement qui l'avait rejeté. Cette pièce n'est donc pas recevable

En l’absence de preuve de la réalisation d’une explantation, comme l'a justement relevé le tribunal,
les préjudices en lien avec cette intervention (dépenses de santé restées à charge, déficit fonctionnel
temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique) restent éventuels et ne peuvent donner lieu
à indemnisation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM: Maria Gabriela AGRIFOGLIO 

NÉE LE : inconnus

DATE D'IMPLANTATION : 09/12/2007

NUMEROS DE LOT : 64206 

DATE D'EXPLANTATION : 29/03/2010 

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime sollicitait le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

Elle sollicitait en outre l'admission au titre de l'aide juridictionnelle provisoire.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La partie civile est appelante.  Son avocat, oralement à l’audience, a demandé la confirmation du
jugement et la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

Au vu des éléments du dossier, il y a lieu de confirmer le jugement sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros
de lots, Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY ont été condamnés au paiement des
indemnités.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  trois prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 66,66 euros.   

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les frais irrépétibles qu’elle a eu à
engager en cause d’appel.

NOM : Andrea Vanessa AGUDELO DIEZ 

NEE LE : 12/10/1981 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 24/07/2001

NUMEROS DE LOT : 01201/01201 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                     3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                 1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
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soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, 

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné Jean-Claude MAS au paiement de ces sommes. 

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Ana Maria AGUDELO ECHEVERRY 

NEE LE : 06/01/1985 à PEREIRA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 06/10/2009

NUMEROS DE LOT : 10409/10409 

DATE D'EXPLANTATION : 27/01/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé  :                                  1 461 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                  210 €   

- Souffrances endurées :                              3 000 € 

- Préjudice esthétique temporaire               1 500 €                

- Préjudice sexuel :                                     3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                               10 000 € 

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera en
conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef.

En revanche, cette partie civile qui, en l'état des justificatifs produits par elle devant le tribunal,
s'était vu allouer en première instance la somme de 6 000 euros en réparation de ses seuls préjudices
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moral  et  d'anxiété  subis  du  fait  de  l'implantation  des  prothèses  frauduleuses,  produit  en  cause
d'appel  une  attestation  de  son  chirurgien  traduite  en  langue  française  certifiant  avoir  réalisé
l’explantation de ces prothèses le 27 janvier 2012 pour la somme de  3 500 000 pesos colombiens. 

Il convient, en conséquence, au regard de ce nouvel élément, de réformer le jugement déféré et
d'indemniser cette explantation ainsi que les préjudices liés à cette intervention.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge :            1 461 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées :                                 1 000 €

- Préjudice esthétique :                                      100 €

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                 8 771 €

Compte  tenu de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de lots  des  prothèses  implantées,  Jean-
Claude  MAS,  Claude  COUTY, Hannelore  FONT,  Loïc  GOSSART et  Thierry BRINON seront
condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à la partie civile la
somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la
solidarité n'étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus susvisés sera condamné à payer à
cette partie civile, à ce titre, la somme de 40 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON à verser, chacun, la somme de 40 euros à
cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. 

NOM : Astrid Lorena AGUDELO GARCES 

NEE LE : 04/11/1986 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 28/11/2007

NUMEROS DE LOT : 14007/14007

DATE D'EXPLANTATION : 17/01/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 4 500 000 COP):  1 431,71 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €
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outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera en
conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef.

En revanche, cette partie civile qui, en l'état des justificatifs produits par elle devant le tribunal,
s'était vu allouer en première instance la somme de 6 000 euros en réparation de ses seuls préjudices
moral  et  d'anxiété  subis  du  fait  de  l'implantation  des  prothèses  frauduleuses,  produit  en  cause
d'appel  une  attestation  de  son  chirurgien  traduite  en  langue  française  certifiant  avoir  réalisé
l’explantation de ces prothèses le 17 janvier 2012 et avoir perçu pour cette intervention la somme de
4 267 150 pesos colombiens.  Il  convient,  en conséquence,  au regard de ce nouvel  élément,  de
réformer  le  jugement  déféré  et  d'indemniser  cette  explantation  (dans  la  limite  du  montant  des
dépenses de santé déclaré par le médecin) ainsi que les préjudices liés à cette intervention. 

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge (4 267 150 COP) :    1 356,95 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      250 €

- Souffrances endurées :                                  1 000 €

- Préjudice esthétique :                                       100 €

- Préjudice moral :   2 000 €

- Préjudice d'anxiété :   4 000 €

TOTAL :      8 706,95 €

Compte  tenu de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de lots  des  prothèses  implantées,  Jean-
Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART  seront  condamnés
solidairement au paiement de cette indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à la partie civile la
somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la
solidarité n'étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus susvisés sera condamné à payer à
cette partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. 

NOM : Deinar Yernefi AGUDELO ORTIZ

NEE LE : 25/05/1976 à AMAGA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 23/11/2006

NUMEROS DE LOT : 12806/08406 (date de péremption 2011-03/2011-02)

DATE D'EXPLANTATION : 08/02/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
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- Dépenses de santé actuelles (explantation : 4 500 000 COP) : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d’anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé actuelles : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :    250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :   100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d’anxiété : 4 000 €

TOTAL : 9 229 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Jannet AGUDELO RESTREPO

NEE LE : 05/04/1985 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 09/10/2009

NUMEROS DE LOT : 10409/10809
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DATE EXPLANTATION : 17/02/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles : 1 858 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d’anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge (explantation) : 1 858 €

- Déficit fonctionnel temporaire :    250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :    100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d’anxiété : 4 000 €

TOTAL : 9 208 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc
GOSSART et Thierry BRINON  au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 40 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON à verser, chacun, la somme de 40 euros à
cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Monica Marcela AGUDELO VASQUEZ 
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NEE LE : 01/09/1982 à APARTADO (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION :  24/11/2007

NUMEROS DE LOT :  66306/32406

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime  produit, outre sa carte de porteuse d'implants de marque PIP, une
attestation de son chirurgien certifiant lui avoir implanté ces prothèses le 24 novembre 2007. 

En revanche, aucune pièce n'est produite justifiant de l'explantation de ces prothèses.

Il convient en conséquence, en l’absence de preuve de la réalisation de cette intervention, de rejeter
les  demandes  présentées  au  titre  du  déficit  fonctionnel  temporaire,  du  préjudice  esthétique
temporaire et des souffrances endurées, leur indemnisation n'étant accordée que dans le cadre d'une
explantation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit  en  une  impossibilité  ou  difficulté  de  procréer.  La  victime  ne  justifie  subir,  en  lien  avec
l’infraction et de façon permanente, aucun de ces préjudices et sera en conséquence déboutée de sa
demande de ce chef.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6000 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT seront condamnés solidairement  au paiement de  cette
indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à
verser, chacun, à cette partie civile la somme de 66,66 euros, au titre de l’article 475-1 du code de
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procédure pénale.

NOM : Maria Victoria AGUILAR CARTAGENA 

NEE LE : 13/06/1965 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 21/10/2004

NUMEROS DE LOT : 14904/14904 

DATE D'EXPLANTATION : 31/03/2012 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation): 1 670 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé actuelles : 1 670 €

- Déficit fonctionnel temporaire :    250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :   100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 9 020 €

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, 

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné Jean-Claude MAS au paiement de ces sommes. 
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Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Eva AGUILAR MARTINEZ 

NEE LE : 17/09/1974 de nationalité vénézuélienne

DATE D'IMPLANTATION : inconnue

NUMEROS DE LOT : 13508 

En première instance,  cette  victime avait  sollicité  le  paiement  des sommes suivantes  à  titre  de
dommages et intérêts :

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

Le jugement déféré a fixé son préjudice comme suit :

- Préjudice moral :   2 000 €

- Préjudice d'anxiété :   4 000 €

TOTAL :   6 000 €

En  cause  d'appel,  cette  partie  civile  produit  des  pièces  mais  aucune  demande  d'indemnisation
spécifique alors que les conclusions de « parties civiles d'origine vénézuelienne» déposées par son
conseil renvoient expressément au dossier personnalisé de chacune de ces parties civiles pour leurs
demandes individuelles d'indemnisation.

Le dispositif général de ces mêmes conclusions réclame par ailleurs :

- de condamner solidairement messieurs MAS, COUTY, BRINON, GOSSART et madame FONT à
payer à chacune des parties civiles la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral résultant
de la tromperie et 10 000 euros au titre du préjudice d'anxiété (outre intérêts légaux),

-  de les condamner solidairement à verser à chacune d'elles la somme de 500 euros au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Il  convient  en  conséquence  de  constater  que cette  partie  civile  renouvelle,  devant  la  Cour,  ses
demandes originelles formées devant le tribunal, au titre de ses préjudices moral et d'anxiété.

Cette victime ne justifie, ni même ne fait état, d'un préjudice souffert depuis l'audience de première
instance.
Ainsi, force est de constater qu'elle ne produit aucun élément permettant de revenir sur l'évaluation
de ses préjudices moral et d'anxiété, telle que déterminée par le tribunal et validée par la Cour.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

-  en ce qu'il a fixé la réparation du  préjudice  subi par cette victime et  résultant directement des
infractions commises, à la somme de 6 000 euros,

- et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il sera réformé pour avoir condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore
FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2008, la
responsabilité de Thierry BRINON ne peut être retenue,

2792



-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
seront condamnés  solidairement à verser à la victime la somme de 6 000 euros et,  par ailleurs,
seront condamnés, chacun, à lui verser la somme de 50 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale alloué en première instance.

En outre,  il  est  équitable,  en cause d'appel,  de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile, au
titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Angela Maria AGUILAR PALACIOS 

NEE LE : 17/03/1981 à BUGA (COLOMBIE)

NUMEROS DE LOT : 66506

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile d'Angela
Maria AGUILAR PALACIOS au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était
pas nominative et qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier
qu’elle avait bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette
constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (le numéro des
lots  des implants  démontrant qu'Angela Maria  AGUILAR PALACIOS pouvait être  visée par les
faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs
suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Angela Maria  AGUILAR PALACIOS  dit avoir régularisé sa situation et produit à l'appui de ses
demandes :

- la  carte  de  porteuse  d'implants  qu'elle  avait  remise  en  première  instance  et  sur  laquelle  a
simplement été rajouté son nom,

- une attestation  d'implantation établie en langue espagnole , la partie française de ce document
n'étant ni remplie, ni même seulement signée par le médecin.

Angela Maria  AGUILAR PALACIOS ne communique  ainsi,  en cause d'appel, qu'un seul nouvel
élément, lequel n'est pas recevable faute d'être traduit.

Elle ne rapporte  donc  pas la  preuve  qu'elle  est  porteuse des implants de marque PIP  dont  elle
produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
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sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Blanca Deyanira AGUILAR VELEZ

NEE LE : 19/10/1967 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 30/01/2008

NUMEROS DE LOT : 10507/10507

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
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préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Gloria Emilse AGUIRRE AGUIRRE 

NEE LE : 20/05/1961 à URRAO (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 03/02/2003

NUMEROS DE LOT : 14002/14702 

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, 

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné Jean-Claude MAS au paiement de ces sommes. 

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Tatiana Maria AGUIRRE ALVAREZ 

NEE LE : 06/09/1978 à PUERTO BERRIO (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 07/05/2009
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NUMEROS DE LOT : 26007/47307 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                          1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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NOM : Clara Ines AGUIRRE CAICEDO 

NEE LE : 12/08/1971 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION :  24/08/2007

NUMEROS DE LOT :  17405/17405

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au  motif  que  la  carte  de  porteuse  de  prothèse  fournie  par  elle  n’était  pas  nominative
puisque cette constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (le
numéro des lots des implants -parfaitement lisible- démontrant que cette victime était visée par les
faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs
suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime  produit, outre sa carte de porteuse d'implants de marque PIP,  son
dossier médical traduit en langue française, dont il ressort qu'elle a dû subir le 24 août 2007 une
mastectomie totale en raison d'un fort risque de cancer du sein.

En revanche, aucune pièce n'est produite justifiant de l'explantation de ces prothèses.

Il convient en conséquence, en l’absence de preuve de la réalisation de cette intervention, de rejeter
les  demandes  présentées  au  titre  du  déficit  fonctionnel  temporaire,  du  préjudice  esthétique
temporaire et des souffrances endurées, leur indemnisation n'étant accordée que dans le cadre d'une
explantation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit  en  une  impossibilité  ou  difficulté  de  procréer.  La  victime  ne  justifie  subir,  en  lien  avec
l’infraction et de façon permanente, aucun de ces préjudices et sera en conséquence déboutée de sa
demande de ce chef.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6000 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS et Hannelore FONT
seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.
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Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à verser, chacun, à
cette partie civile la somme de 100 euros, au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Lida Rocio AGUIRRE DIAZ 

NEE LE : 19/02/1973 à BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 13/10/2005

NUMEROS DE LOT : 19805/19805 

DATE D'EXPLANTATION : 23/03/2013 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation 6 000 000 COP):  2 505 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé actuelles (explantation):  2 505 €                   

- Déficit fonctionnel temporaire :                       250 €

- Souffrances endurées :                                  1 000 €

- Préjudice esthétique :                                       100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                         9 855 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale. 

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :
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-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2005, la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront condamnés  solidairement à
verser à la victime la somme de 9 855 euros et, par ailleurs, seront condamnés, chacun, à lui verser
la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en première
instance.

En outre, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à
verser, chacun, la somme de  100 euros à  cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Patricia AGUIRRE HERNANDEZ

NEE LE : 04/07/1980 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : inconnue

NUMEROS DE LOT : 12505/17705

DATE D'EXPLANTATION : 10/02/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 4 035 000 COP) : 1 283,77 €

- Déficit fonctionnel temporaire 420 €

- Souffrances endurées 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire 1 500 €

- Préjudice sexuel 3 000 €

- Préjudice moral 10 000 €

- Préjudice d’anxiété 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera en
conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef.

En revanche, cette partie civile qui, en l'état des justificatifs produits par elle devant le tribunal,
s'était vu allouer en première instance la somme de 6 000 euros en réparation de ses seuls préjudices
moral et d'anxiété subis du fait de l'implantation des prothèses frauduleuses, verse en cause d'appel
une attestation de son chirurgien traduite en langue française certifiant avoir réalisé l’explantation
de  ces prothèses  le 10 février 2012, pour un montant d'honoraires s'élevant à 4 035 000 pesos
colombiens. Il convient, en conséquence, au regard de ce nouvel élément, de réformer le jugement
déféré et d'indemniser cette explantation ainsi que les préjudices liés à cette intervention.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :
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- Frais médicaux restés à charge (explantation) : 1 283,77 €

- Déficit fonctionnel temporaire :    250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :    100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :  8 633,77 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean- Claude MAS et Hannelore FONT
seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.  Il sera réformé  pour avoir  condamné solidairement
Jean-Claude MAS et Claude COUTY au paiement de ces sommes alors que :

-  eu  égard  à  la  date  d’implantation  et  aux  numéros  de  lots  des  prothèses  implantées,  la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue, contrairement à celle d'Hannelore FONT,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS et Hannelore FONT seront condamnés, chacun, à verser à
cette partie civile la somme de 100 euros au titre de  l'article 475-1 du code de procédure pénale
alloué en première instance.

En outre,  Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront  condamnés,  en cause d'appel,  à  verser
chacun la somme de 100 euros à cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale.

NOM: Martine AHMANACH (DELARUE)

NEE LE : 30/01/1952 à PARIS 13ème

DATE D'IMPLANTATION : 28/01/2009

NUMEROS DE LOT : 08808/38007 

EXPLANTATION : 17 janvier 2014

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                    néant

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

outre la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En première instance, le tribunal a rejeté la demande présentée au titre des souffrances endurées, en
l’absence de preuve d’une explantation réalisée.

L’explantation  a  eu  lieu  le  17  janvier  2014 au  vu des  documents  médicaux produits.  Madame
AHMANACH  se  verra  donc  accorder  la  somme  de  1.000,00  euros  au  titre  des  souffrances
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endurées.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Souffrances endurées :                                            1 000 € 

TOTAL : 7 000 € 

Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.

Il  sera  confirmé en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots  des
prothèses implantées, il a condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore
FONT et Loïc GOSSART  au paiement des indemnités susvisées. 

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des prévenus paiera à ce titre à la partie civile la somme de  50
euros.   

Chacun des prévenus sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50 euros au titre
de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz devra être
déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM: Nadine AICHER 

NEE LE : 26/11/1981 à VIENNE (AUTRICHE)

DATE D'IMPLANTATION : 09/01/2007

NUMEROS DE LOT : 06305/43805 

DATE D'EXPLANTATION : 11/04/2012 

Par conclusions déposées en première instance, la partie civile a demandé les sommes suivantes :

 - Frais médicaux restés à charge :             1 835 € 

- Déficit fonctionnel temporaire : 1 000 € 

- Souffrances endurées : 1 500 € 

- Préjudice sexuel : 500 € 

- Préjudice d’anxiété :                                     1 000 €

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Frais médicaux restés à charge : 1 835 € 

- Déficit fonctionnel temporaire : 1 000 € 

- Souffrances endurées : 1 500 € 
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- Préjudice sexuel : 500 € 

- Préjudice moral et d’anxiété : 6 000 € 

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé l’indemnisation des sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 1 835 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice d'anxiété : 1 000 €

TOTAL : 4 085 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

C’est à juste titre que le tribunal a jugé que :

-  le poste de préjudice sexuel concerne la réparation des préjudices permanents touchant à la sphère
sexuelle,  consistant  soit  en une atteinte  des organes  sexuels,  soit  en une difficulté  liée à  l’acte
sexuel,  soit  en une  impossibilité  ou difficulté  de procréer  et  que la victime ne justifie  pas,  en
l’espèce, subir en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices.

- l’explantation ayant eu lieu, la partie civile a droit au coût de l’intervention, au déficit fonctionnel
temporaire justement apprécié par les premiers juges et aux souffrances endurées.

Enfin,  la Cour considère que le préjudice d’anxiété ne s’est pas aggravé depuis le jugement de
première instance, madame AICHER n’ayant plus de prothèses PIP depuis le 11 avril 2012. La
somme allouée par le tribunal à ce titre l’a été justement.

Ainsi,  Les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement
des infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 1 835 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice d’anxiété : 1 000 €

TOTAL : 4 085 €

Le jugement sera donc confirmé. 

Il sera infirmé en ce que Claude COUTY a été condamné solidairement avec Jean-Claude MAS et
Hannelore FONT  au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être  condamnés
solidairement au paiement des indemnités accordées à la partie civile.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux  prévenus  susvisés paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  
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C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  à  la  WIENER
GEBIETSKRANKENKASSE (WGKK-Autriche).

NOM: Patricia AIELLO (TEXIER)

NEE LE : 30/10/1964 à VALENCE

DATE D'IMPLANTATION : 13/05/2004

NUMEROS DE LOT : 22403/22404 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € 

- Préjudice matériel  resté à charge: pour mémoire

- Préjudice matériel futur :           3 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de ce chef de sa demande.

L’explantation n’ayant pas eu lieu et aucun devis n’étant produit, la Cour ne peut accorder les frais
futurs ni les souffrances endurées.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :             2 000 €

TOTAL :                           7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et également en ce que, compte
tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées,  il a condamné le
seul Jean-Claude MAS au paiement des indemnités susvisées. 

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale. 

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
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475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

Enfin, c’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Var  et à la
Mutuelle des CCI.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz devra être
déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Chloé AIRES 

NEE LE : 19/10/1983 à CAEN 

DATE D'IMPLANTATION : 21/08/2006

NUMEROS DE LOT : 28206 

DATE D'EXPLANTATION : 11/02/2013 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Frais médicaux restés à charge        3 525,20 €

- Déficit fonctionnel temporaire           900,00 €

- Souffrances endurées                       3 000,00 €

- Préjudice esthétique temporaire      1 500,00 €

- Préjudice esthétique définitif           1 500,00 €

- Préjudice sexuel                               3 000,00 €

- Préjudice moral                              15 000,00 €

- Préjudice d’anxiété                         20 000,00€

outre la somme de 5 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :              2 974,12 €

- Déficit fonctionnel temporaire :    250,00  €

- Souffrances endurées :  1 000,00  €

- Préjudice esthétique temporaire : 100,00  €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00  €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

TOTAL : 10 324,12 €

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi, dans la limite des sommes demandées
en  première  instance,  à  cette  réserve  près  que  la  Cour  accordera  l’indemnisation  du  préjudice
esthétique définitif  à  hauteur  de 300  euros.  C’est  donc la  somme de  10 624,12 euros qui  sera
accordée à la victime.

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera confirmé en ce que,  compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots des
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prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT ont été condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  trois prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 66,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  à  la  CPAM  du  Calvados
régulièrement mise en cause.

NOM: Jalila AJENGUI 

NEE LE 16/09/1972 à MARSEILLE 

DATE D'IMPLANTATION : 19/03/2007

NUMEROS DE LOT : 06307 

DATE D'EXPLANTATION : 23/03/2012 

Par conclusions déposées par son conseil en cause d’appel, la victime sollicite la confirmation des
sommes allouées de  1  000 euros au titre des souffrances endurées et de 485,36 euros au titre du
préjudice matériel.

Elle sollicite l’infirmation des sommes allouées au titre du préjudice moral et du préjudice d’anxiété
et demande l’octroi de 10 000 euros sur chacun de ces deux chefs de préjudice.

Elle  sollicite  enfin  la  somme de  1  000  euros  sur  le  fondement  de  l’article  475-1  du  code  de
procédure pénale.

Le tribunal a accordé l’indemnisation suivante :

- Frais médicaux restés à charge : 485, 36 €

- Souffrances endurées :  1 000, 00 €

- Préjudice moral : 2 000, 00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000, 00 €

TOTAL :      7 485, 36 € 

 outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, et au préjudice d’anxiété.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 485, 36 €

- Souffrances endurées :  1 000, 00 €

- Préjudice moral : 2 000, 00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000, 00 €

TOTAL :      7 485, 36 € 
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Le jugement sera donc confirmé dans toutes ses dispositions portant sur l’indemnisation.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots
des  prothèses  implantées,  il  a  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART  au paiement des indemnités susvisées. 

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des prévenus paiera à ce titre à la partie civile la somme de  50
euros.   

Chacun des prévenus sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50 euros au titre
de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz devra être
déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM: Sarah AKEL 

NEE LE : 10/06/1985 à MARSEILLE 14ème

DATE D'IMPLANTATION : 04/09/2007

NUMEROS DE LOT : 06607 

EXPLANTATION : 4 juin 2010

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                        641 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 € 

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur  le  préjudice  matériel,  la  partie  civile  produit  une  facture  de  641 euros  correspondant  à
l’explantation dont elle  justifie  désormais.  Cette  somme lui sera accordée en cause d’appel,  de
même que la somme de 1 000 euros correspondant aux souffrances endurées.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge (explantation) : 641€

- Souffrances endurées :    1 000 €
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- Préjudice d'anxiété :       4 000 €

- Préjudice moral :           2 000 €

TOTAL :                         7 641 €

Le jugement déféré sera par suite infirmé en ce sens et confirmé en ce que, compte tenu de  la date
d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées,  il a condamné solidairement Jean-
Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et  Loïc GOSSART au paiement des indemnités
susvisées. 

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des prévenus paiera à ce titre à la partie civile la somme de  50
euros.   

Chacun des prévenus sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50 euros au titre
de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

Enfin, c’est à bon droit que le tribunal a déclaré   le présent jugement commun à la CPAM  des
Bouches-du-Rhône.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz devra être
déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM: Claudine AKHNAK (COUDERT)

NEE LE : 26/11/1956 à PARIS 18ème

DATE D'IMPLANTATION : 24/05/2006

NUMEROS DE LOT : 35105/14686

DATE D'EXPLANTATION : 07/14/2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 500 €

- Préjudice matériel : 2 000 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.
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Sur le préjudice matériel,  la Cour considère que, les organismes sociaux n’ayant pas été appelés
dans la  cause  dès  la  première  instance,  il  n’y a  pas  lieu  de  retenir  les  frais  médicaux qui,  au
demeurant, n’ont été demandés que pour mémoire en première instance.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées,  il a condamné solidairement
Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT  au paiement des indemnités susvisées. 

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des prévenus paiera à ce titre à la partie civile la somme de 66,66
euros.   

Chacun des prévenus sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 66,66 euros au
titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz devra être
déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM: Dora AKRICHE 

NEE LE : 30/08/1966 à MARSEILLE

DATE D'IMPLANTATION : 23/01/2003

NUMEROS DE LOT : 14501/33802 

DATE D'EXPLANTATION : 20/05/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Frais médicaux restés à charge 1 365 €

- Déficit fonctionnel temporaire 570 €

- Souffrances endurées 5 300 €

- Préjudice esthétique temporaire 1 000 €

- Préjudice moral 20 000 €

- Préjudice d’anxiété 25 000 €

outre la somme de 1 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge 1 365 €

- Déficit fonctionnel temporaire 250 €
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- Souffrances endurées 1.000 €

- Préjudice esthétique temporaire 100 €

- Préjudice moral 2 000 €

- Préjudice d’anxiété 4 000 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Subsidiairement, elle demande le prononcé d’une expertise. 

Elle  demande  que  les  sommes  versées  par  la  compagnie  Allianz  soient  déduites  des  sommes
allouées à la victime.

C’est à juste titre que le tribunal a jugé que l’explantation ayant eu lieu, la partie civile a droit au
coût de l’intervention , au déficit fonctionnel temporaire , aux souffrances endurées et au préjudice
esthétique temporaire.

Par ailleurs, le préjudice moral et le préjudice d’anxiété accordés par le tribunal correspondent aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent, sans qu’une expertise apparaisse nécessaire,
de fixer le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 1 365 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 8 715 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

Il  sera  confirmé en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  il  a   condamné  le  seul  Jean-Claude  MAS  au  paiement  des  indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à la charge de Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

Enfin c’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun  commun au RSI.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz devra être
déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM: Karima AKRICHE 

NEE LE : 17/12/1970 à MARSEILLE

DATE D'IMPLANTATION : 24/05/2005

NUMEROS DE LOT : 09205/03505 
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DATE D'EXPLANTATION : 02/02/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Frais médicaux restés à charge : 1 940 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 480 €

- Souffrances endurées : 5 300 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 000 €

- Préjudice moral : 30 000 €

- Préjudice d’anxiété : 35 000 €

outre la somme de 1 500  euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 1 940 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 9 290 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Subsidiairement, elle demande le prononcé d’une expertise. 

Elle  demande  que  les  sommes  versées  par  la  compagnie  Allianz  soient  déduites  des  sommes
allouées à la victime.

C’est à juste titre que le tribunal a jugé que l’explantation ayant eu lieu, la partie civile a droit au
coût de l’intervention, au déficit fonctionnel temporaire, aux souffrances endurées et au préjudice
esthétique temporaire.

Par ailleurs, le préjudice moral et le préjudice d’anxiété accordés par le tribunal correspondent aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent, sans qu’une expertise apparaisse nécessaire,
de fixer le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 1 940 €

- Déficit fonctionnel temporaire  : 250 €

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 9 290  €

Le jugement déféré sera confirmé en ce sens.
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La Cour considère que c’est à tort que Jean-Claude COUTY a été condamné solidairement avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

En effet, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées,
seuls Jean-Claude MAS et Hannelore FONT doivent être condamnés solidairement au paiement de
ces sommes.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 250 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

Enfin c’est à bon droit que le jugement a été déclaré commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz devra être
déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM: Houria ALAB 

NEE LE : 20/04/1974 à HOUILLES

DATE D'IMPLANTATION : 16/02/2006

NUMEROS DE LOT : 24005/27205 

DATE D'EXPLANTATION : 30/01/2013

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 500 €

- Préjudice matériel :                     3 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a alloué les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de sa demande en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :
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- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                             7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

Il sera en revanche infirmé en ce que la Cour considère que c’est à tort que Claude COUTY a été
condamné solidairement avec Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités
susvisés.

En effet,  compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, il
y a lieu de condamner solidairement les seuls Jean-Claude MAS et Hannelore FONT  au paiement
des indemnités susvisées. 

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

Enfin c’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement  commun à la CPAM du Val-d'Oise.

NOM : Margaret Rose ALAFACIS 

NEE LE : 23/09/1980

DATE D'IMPLANTATION : 27/10/2009

NUMEROS DE LOT : 67607/57208 

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et en ce qu'il a, compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, condamné solidairement
Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT  et Loïc GOSSART au paiement de  cette
indemnité. 
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Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Angela Maria ALARCON PRADO 

NEE LE : 28/09/1979 à POPAYAN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : non précisée mais nécessairement intervenue à compter de 2006

NUMEROS DE LOT : 51206/49606 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                            1 879 €                       

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et  Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Maribel ALAYON ARBOLEDA

NEE LE : 10/05/1974 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 11/10/2006

NUMEROS DE LOT : 45605/16306 (date de péremption 2010-11/2011-04)

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.
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Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et  Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Claudia Maritza ALBADAN MARCIALES 

NEE LE : 27/04/1982 à BOGOTA (COLOMBIE)

DATES D'IMPLANTATION :  05/04/2005 ; 24/08/2005 ;  xx/03/2007

NUMEROS DE LOT : 16704/16704 ; 7405 ; 19406/15406

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit :

-  une  attestation  de  son  chirurgien  certifiant  avoir  réalisé  trois  implantations  successives  de
prothèses de marque PIP,

- les cartes de porteuse d'implants correspondantes.
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Ces interventions ont été réalisées avant la révélation de la fraude en 2010 et aucun élément médical
ne vient expliquer quelles ont été les motifs de ces opérations successives et plus particulièrement si
elles  pouvaient  être  liées  à  cette fraude.  Il  convient  en  conséquence  de  considérer  la  dernière
intervention comme une première implantation.

Aucune pièce n'est produite justifiant de l'explantation des dernières prothèses posées. En l’absence
de preuve de la réalisation de cette intervention, seront rejetées  les demandes présentées au titre du
déficit fonctionnel temporaire, du préjudice esthétique temporaire et des souffrances endurées, leur
indemnisation n'étant accordée que dans le cadre d'une explantation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit  en  une  impossibilité  ou  difficulté  de  procréer.  La  victime  ne  justifie  subir,  en  lien  avec
l’infraction et de façon permanente, aucun de ces préjudices et sera en conséquence déboutée de sa
demande de ce chef.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :       2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                      6 000 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean- Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Par ailleurs, il est équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT
à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale. 

NOM : Alexa Carolina ALBADAN MURILLO

NEE LE : 16/11/1977 à IBAGUE (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 18/07/2007

NUMEROS DE LOT : 15206/15206

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime  produit, outre sa carte de porteuse d'implants de marque PIP, une
attestation de son chirurgien certifiant lui avoir implanté ces prothèses le 18 juillet 2007. 

En revanche, aucune pièce n'est produite justifiant de l'explantation de ces prothèses.

Il convient en conséquence, en l’absence de preuve de la réalisation de cette intervention, de rejeter
les  demandes  présentées  au  titre  du  déficit  fonctionnel  temporaire,  du  préjudice  esthétique
temporaire et des souffrances endurées, leur indemnisation n'étant accordée que dans le cadre d'une
explantation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit  en  une  impossibilité  ou  difficulté  de  procréer.  La  victime  ne  justifie  subir,  en  lien  avec
l’infraction et de façon permanente, aucun de ces préjudices et sera en conséquence déboutée de sa
demande de ce chef.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6000 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean- Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Par ailleurs, il est équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT
à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale. 

NOM: Séréna ALBAYRAK 

NEE LE : 01/06/1979 à ERZINCAN (TURQUIE)

DATE D'IMPLANTATION : 13/03/2006

NUMEROS DE LOT : 15505 

DATE D'EXPLANTATION : 16/09/2010 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 500 €

- Préjudice matériel :                     3 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a alloué les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €
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- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :            7 000 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile n’en justifie pas en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral :  2 000 €

TOTAL : 7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

En revanche, il sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 100 euros.   

Chacun des prévenus sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100 euros au titre
de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

Enfin c’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de la Moselle.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz devra être
déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM: Gabriela Beatriz ALBELA 

NEE LE : 18/03/1972 à BUENOS AIRES (ARGENTINE)

DATE D'IMPLANTATION : 21/12/2009

NUMEROS DE LOT : 12709/12709 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d'appel,  la  victime sollicite  le  paiement  des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral : 15 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 5 000 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.
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Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Outre la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots
des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART
et Thierry BRINON ont été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  cinq prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 40 euros.   

Chacun des cinq prévenus susvisés sera également tenu de payer à la partie civile la somme de 40
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

NOM: Alexandra ALBRECHT (ROMUALD-ROBERT)

NEE LE : 09/02/1972 à SAINT-DENIS

DATE D'IMPLANTATION : 04/05/2006

NUMEROS DE LOT : 07201/07201 

DATE D'EXPLANTATION : 02/04/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Frais médicaux restés à charge 1 500 €

- Déficit fonctionnel temporaire 510 €

- Souffrances endurées 6 000 €

- Préjudice esthétique temporaire 1 000 €

- Préjudice moral 10 000 €

- Préjudice d’anxiété 15 000 €

outre la somme de  5 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Subsidiairement, elle sollicite le prononcé d’une expertise.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 1 500 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €
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- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 8 850 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

C’est à juste titre que le tribunal a jugé que l’explantation ayant eu lieu, la partie civile a droit au
coût de l’intervention , au déficit fonctionnel temporaire , aux souffrances endurées et au préjudice
esthétique temporaire.

Par ailleurs, le préjudice moral et le préjudice d’anxiété accordés par le tribunal correspondent aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent, sans qu’une expertise apparaisse nécessaire,
de fixer le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

 - Frais médicaux restés à charge : 1 500 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Déficit fonctionnel définitif :                        pas justifié

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 8 850 €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que la Cour considère que c’est à tort que le tribunal a condamné solidairement
Claude COUTY avec Jean-Claude MAS au paiement des indemnités susvisées.

Compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-
Claude MAS doit être condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge de Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la Caisse Générale de la Sécurité
Sociale de la Réunion.

NOM :Chantal ALCON épouse DE NARDO

NEE LE : 16/04/1951 à IVRY SUR SEINE

DATE D'IMPLANTATION : 04/05/2009

NUMEROS DE LOT : 30307 

DATE D'EXPLANTATION : 06/02/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Frais médicaux restés à charge 6 300 €
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- Déficit fonctionnel temporaire 420  €

- Souffrances endurées 3 000  €

- Préjudice esthétique temporaire 1 500  €

- Préjudice esthétique définitif 1 500  €

- Préjudice sexuel 3 000  €

- Préjudice moral 15 000 €

- Préjudice d’anxiété 15 000 €

outre la somme de 5 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 2 500 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 9 850 €

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

L’intervention nouvelle du 7 janvier 2014 n’est pas en lien avec la tromperie, pas plus que celle du
1er juillet suivant. Leur coût ne constitue pas une aggravation de préjudice au sens de l’article 515
dernier alinéa du code de procédure pénale et ne sera donc pas accordé à la victime. 

Pour le  surplus,  le tribunal  a  fait  une exacte  appréciation du préjudice subi,  dans la  limite des
demandes formulées en première instance.

Le préjudice esthétique définitif  ne sera pas  accordé,  la  partie  civile  ayant  fait  l’objet  de deux
interventions postérieurement à l’ablation des prothèses PIP.

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots
des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
ont été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de Paris régulièrement
mise en cause.

NOM : Claudia ALDANA AVILA
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NEE LE : 06/05/1969 à BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 30/06/2005

NUMEROS DE LOT : 45904/06505

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles : 3 865 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette partie civile  soutient avoir fait procéder à l'explantation des ses prothèses le  29 juillet 2012
mais ne produit à l'appui de cette assertion que des documents en langue espagnole qu'elle n'a pas
fait  traduire  depuis  l'audience  de  jugement  qui  les  avait  rejetés.  Ces pièces ne  sont  donc  pas
recevables et,  en l’absence de preuve de la réalisation d’une explantation,  comme l'a justement
relevé le tribunal, les préjudices en lien avec cette intervention (dépenses de santé restées à charge,
déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique) restent éventuels et ne
peuvent donner lieu à indemnisation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Ainsi, force est de constater que cette partie civile ne produit aucun nouveau justificatif permettant
de revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

- eu égard à la date d’implantation et aux numéros de lots des prothèses implantées, et en l'absence
de  précision  sur  la  date  exacte  de  fabrication  d'un  des  deux  implants  frauduleux  en  2005,  la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

2822



En conséquence, seuls Jean-Claude MAS  et  Hannelore FONT seront condamnés  solidairement à
verser à la victime la somme de 6 000 euros et, par ailleurs, seront condamnés, chacun, à lui verser
la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en première
instance.

En outre,  Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront  condamnés,  en cause d'appel,  à  verser
chacun la somme de 100 euros à cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale.

NOM : Erika Pauline ALEAN BELTRAN 

NEE LE : 21/01/1985 à BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 11/05/2007

NUMEROS DE LOT : 66506/66506

DATE D'EXPLANTATION : 02/12/2014

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures actuelles (explantation : 3 750 000 COP) :  1 193,09 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En  cause  d'appel,  cette  victime  produit,  outre  une  carte  nominative  de  porteuse  d'implants  de
marque PIP, 

- une attestation d'un premier chirurgien certifiant lui avoir implanté ces prothèses le 11 mai 2007,

- une attestation d'un second chirurgien certifiant lui avoir retiré ces prothèses le 2 décembre 2014 et
avoir perçu pour cette seconde intervention la somme de 3 750 000 pesos colombiens.

Il  convient  en conséquence d'indemniser  cette  explantation ainsi  que les  préjudices liés à  cette
intervention.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
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directement des infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge (explantation)  :              1 193,09 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                                                250 €

- Souffrances endurées :                                                            1 000 €

- Préjudice esthétique :                                                                 100 €

- Préjudice moral :                                                                2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                                                4 000 €

TOTAL :     8 543,09 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à
verser, chacun, à cette partie civile la somme de 66,66 euros, au titre de l’article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Yurimar ALEJOS BARRETO 

NEE LE : 19/10/1975 à MARACAY (VENEZUELA)

DATE D'IMPLANTATION : inconnue

NUMEROS DE LOT : 19905/19905 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  5 000 €

outre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

C’est à juste titre que le tribunal  a jugé que la carte de porteuse de prothèse fournie par la partie
civile n’est pas nominative et a  rejeté la demande.  

La Cour infirmera toutefois le jugement déféré.

Elle déclarera la partie civile recevable en sa demande, mais l’en déboutera comme non fondée.

La partie civile perdant son procès, il n’y a pas lieu de lui accorder le bénéfice de l’article 475-1 du
code de procédure pénale en cause d’appel.

NOM : Stella ALEXIS 

NEE LE : 10/02/1976 à LES ABYMES (971)

DATE D'IMPLANTATION : 21/01/2004

NUMEROS DE LOT : 33103 

DATE D'EXPLANTATION : 22/09/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Frais médicaux restés à charge 7 522 €

- Déficit fonctionnel temporaire                         720 €
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- Souffrances endurées                                    3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire                    1 500 €

- Préjudice esthétique définitif                        1 500 €

- Préjudice sexuel                                            3 000 €

- Préjudice moral 15 000 €

- Préjudice d’anxiété                                     20 000 € 

outre la somme de 5 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                   3 288 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 10 638 €

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi, dans la limite des demandes formulées
en  première  instance,  à  cette  réserve  près  que  la  Cour  accordera  l’indemnisation  du  préjudice
esthétique définitif à hauteur de 300 euros. C’est donc la somme de 10 938 euros qui sera accordée
à la victime.

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré le  jugement  commun  à   la  CPAM  des  Yvelines
régulièrement mise en cause.

NOM : Virginie ALLAIN (GAURIN)

NEE LE : 07/02/1971 à COMPIEGNE

DATE D'IMPLANTATION : 30/10/2008

NUMEROS DE LOT : 50508

DATE D'EXPLANTATION : 09/12/2010 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
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- Préjudice matériel 4 500 €

- Déficit fonctionnel temporaire                         480 €                     

- Souffrances endurées 5 000 €

- Préjudice esthétique  5 000 €

- Préjudice moral 10 000 €

- Préjudice d’anxiété 15 000 €

outre la somme de 5 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a alloué les sommes suivantes :

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 7 350 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

C’est à juste titre que le tribunal a jugé que :

-  l’explantation  ayant  eu  lieu,  la  partie  civile  a  droit au  déficit  fonctionnel  temporaire,  aux
souffrances endurées et au préjudice esthétique temporaire.

- les frais médicaux n’étant pas justifiés par les pièces du dossier, ils seront rejetés.

Enfin,  le  préjudice  moral  et  le  préjudice  d’anxiété  accordés  par  le  tribunal  correspondent aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 7 350 €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

En revanche, la Cour considère que c’est à tort que Thierry BRINON a été condamné solidairement
avec  Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT  et Loïc GOSSART  au paiement des
indemnités susvisées.

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, seuls Jean-
Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT et   Loïc  GOSSART doivent  être  condamnés
solidairement au paiement des sommes dues.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
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pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 125 euros.   

Chacun des prévenus sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50 euros au titre
de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun à  la  CPAM  du  Val-d'Oise
régulièrement mise en cause.
NOM : Audrey ALLARD 

NEE LE : 02/09/1975 à STRASBOURG

DATE D'IMPLANTATION : 18/06/2004

NUMEROS DE LOT : 11704/11704 

DATE D'EXPLANTATION : 06/01/2010 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € confirmation demandée)

- Préjudice matériel : 2 080 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 en cause d’appel.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, la partie civile produit  en cause d’appel trois documents qui permettent
d’évaluer à la somme de 1 518 euros les frais médicaux restés à charge au titre de l’explantation.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux : coût de l’explantation resté à charge : 1 518 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 8 518 €

Le jugement déféré sera donc infirmé en ce sens.

Le jugement sera en revanche confirmé en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des
numéros de lots des prothèses implantées, il a  condamné le seul Jean-Claude MAS au paiement des
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indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge de Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

Enfin, c’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la  CPAM du Bas Rhin et à
la CPAM des Bouches-du-Rhône régulièrement mises en cause.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz devra être
déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Lara Denise ALLEN 

NEE LE : 29/03/1968 à NAURU ISLAND 

DATE D'IMPLANTATION :  29/10/2008

NUMEROS DE LOT :  60507/60207

DATE D'EXPLANTATION :  28/08/2012

Le jugement  déféré a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette victime au motif
qu'elle ne versait au dossier que des pièces en langue étrangère non traduites et qu'elle ne justifiait
donc pas qu’elle avait bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP. 

En cause d'appel cette victime produit, outre sa carte de porteuse d'implants de marque PIP, des
attestations établies en langue française par son chirurgien lequel certifie lui avoir posé ces implants
le 29 octobre 2008 et les lui avoir retirés le 28 août 2012.

Le jugement sera donc infirmé et Lara Denise ALLEN reçue en sa constitution de partie civile.

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation  9 758 AUD) : 6 352,46 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette  victime  n'avait  toutefois  sollicité,  devant  le  tribunal, que  la  seule  indemnisation  de  ses
préjudices moral et d'anxiété alors qu'elle avait déjà subi l'explantation de ses prothèses. 

Elle ne justifie, ni même ne fait état, d'un préjudice souffert depuis l'audience de première instance.

Aussi,  les demandes  complémentaires qu'elle formule  devant la Cour (dépenses de santé, déficit
fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice sexuel) constituent, en
l'absence de preuve d'une aggravation de sa situation depuis l'audience de jugement, des demandes
nouvelles qui, de ce fait, sont irrecevables en appel.
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Le préjudice subi par cette victime et résultant directement des infractions commises, sera donc fixé
comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et  Loïc GOSSART seront condamnés solidairement  au
paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et
Loïc GOSSART à verser, chacun, à cette partie civile la somme de 50 euros,  au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Evelyne ALLINE 

NEE LE : 12/12/1953 à COUTANCES

DATE D'IMPLANTATION : 29/04/2005

NUMEROS DE LOT : 44004/44004 

DATE D'EXPLANTATION : 24/06/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                     3 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a alloué les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure civile.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne justifie pas de sa demande en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €
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- Préjudice moral :  2 000 €

TOTAL : 7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

Il sera en revanche infirmé en ce qu’il a condamné Claude COUTY solidairement avec Jean-Claude
MAS au paiement des indemnité allouées.

La Cour considère en effet que  compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS  doit  être  seul  condamné  au  paiement  des  indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

Enfin  c’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun à  la  MFP Services
régulièrement mise en cause.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz devra être
déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Salima ALLOUI 

NEE LE : 11/05/1969 à ORLEANS

DATE D'IMPLANTATION : 04/05/2006

NUMEROS DE LOT : 47105/47105 

DATE D'EXPLANTATION : 13/07/2010

Par conclusions déposées par son conseil en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel : 3 500 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 3 500 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :          10 500 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le jugement sera donc confirmé dans toutes ses dispositions portant sur l’indemnisation.

Outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
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La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice 
moral, et au préjudice d’anxiété.

L’explantation ayant eu lieu, la victime a droit au coût de l’intervention et aux souffrances endurées.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des 
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge (coût de l’explantation) : 3 500 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                         10 500 € 

Le jugement sera donc confirmé dans toutes ses dispositions portant sur l’indemnisation.

Il  sera en revanche infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a  réservé les droits de la CPAM de Paris et déclaré le présent
jugement commun à l'IPSEC, Institution de prévoyance, régulièrement mise en cause.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz devra être
déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Juliana ALMANZA PERDOMO 

NEE LE : 02/08/1987 à LA DORADA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 17/10/2008

NUMEROS DE LOT : 12806/29306 (date de péremption 2011-03/2011-06)

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €
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- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Paula Mariangeles ALMEIDA 

NEE LE : 09/05/1982 à BUENOS AIRES (ARGENTINE)

DATE D'IMPLANTATION : 23/03/2010

NUMEROS DE LOT : 36609/40209 

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral : 15 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €
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outre la somme de 5 000 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le tribunal a jugé que la partie civile ne justifiant pas avoir été implantée au moyen de prothèses
mammaires  pré-remplies de  gel  de  silicone de marque PIP,  sa  constitution  devait être  déclarée
irrecevable.

La victime, représentée par son avocat, sollicite l’infirmation du jugement et formules les mêmes
demandes qu’en première instance.

La  victime  ne  produit  pas  en  cause  d’appel  d’autres  pièces  que  celles  présentées  en  première
instance, qui, toutes, sont en langue étrangère.

C’est donc à juste titre que le tribunal a  rejeté la demande.  

La Cour infirmera toutefois le jugement déféré.

Elle déclarera la partie civile recevable en sa constitution, mais la déboutera de sa demande comme
non fondée.

La partie civile perdant son procès, il n’y a pas lieu de lui accorder le bénéfice de l’article 475-1 du
code de procédure pénale en cause d’appel.

NOM : Estelle ALONSO 

NEE LE : 06/08/1978 à VOIRON

DATE D'IMPLANTATION : 09/10/2008

NUMEROS DE LOT : 61106/35807 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

Préjudice matériel :                            68 € 

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une juste évaluation du préjudice moral et du préjudice d’anxiété.

La  victime  ne  justifie  pas  plus  en  cause  d’appel  qu’en  première  instance,  par  les  trois  pièces
supplémentaires produites sans explication, de la réalité de l’explantation.

De plus aucun organisme social n’ayant été appelé en cause, les frais médicaux ne peuvent être
retenus, fût-ce pour mémoire.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :
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- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que la Cour considère que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses
et  des  numéros  de  lots  des  prothèses  implantées,  Loïc  GOSSARTS  doit  être  condamné
solidairement  avec  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY et  Hannelore  FONT  au  paiement  des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre  prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz devra être
déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM  :Martina ALONSO GARCIA (GANDOLFO)

NEE LE : 30/01/1959 à BILBAO (ESPAGNE)

DATE D'IMPLANTATION : 18/06/2002

NUMEROS DE LOT : 10602 

DATE D'EXPLANTATION : 20/04/2004 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a alloué les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

C’est  à tort  que le  tribunal  a  rejeté les  demandes présentées  au titre  des  souffrances endurées,
l’explantation de 2004 étant certaine et le certificat médical préalable faisant état d’une fuite extra-
prothétique.

La victime se verra donc accorder l’indemnisation des souffrances endurées.

Enfin, c’est à juste titre que le tribunal a alloué à la victime un préjudice moral et un préjudice
d’anxiété, le premier étant lié à la tromperie initiale et le second au fait que la seconde prothèse,
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bien qu’antérieure au 29 mars 2010, est de nouveau une prothèse de marque PIP de sorte que la
partie civile a pu de manière certaine se trouver angoissée par la révélation de la tromperie.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- souffrances endurées                                              1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

Le jugement  sera par suite  infirmé en ce sens et  confirmé en ce que,  compte tenu de  la date
d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, il a  condamné le seul Jean-Claude
MAS au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge de Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  à  la  CPAM  des  Yvelines
régulièrement mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz devra être
déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Ghislaine ALOURET 

NEE LE : 25/02/1951 à PARIS 20ème

DATE D'IMPLANTATION : 08/03/2006

NUMEROS DE LOT : 24305/26203 

DATE D'EXPLANTATION : 26/03/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Frais médicaux restés à charge 4 660,22 €

- Déficit fonctionnel temporaire                     540,00 €

- Souffrances endurées 6 000,00 €

- Préjudice esthétique temporaire 1 000,00 €

- Préjudice moral 10 000,00 €

- Préjudice d’anxiété 15 000,00 €

- dépenses de santé futures réservé 

outre la somme de 5 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 4 660 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €
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- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 12 010 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

C’est à juste titre que le tribunal a jugé que l’explantation ayant eu lieu, la partie civile a droit au
coût de l’intervention , au déficit fonctionnel temporaire, aux souffrances endurées et au préjudice
esthétique temporaire.

Enfin,  le  préjudice  moral  et  le  préjudice  d’anxiété  accordés  par  le  tribunal  correspondent aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 4 660 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 12 010 €

La Cour considère qu’il n’y a pas lieu de réserver les frais futurs qui, en l’état, ne sont qu’éventuels.

Le jugement sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il sera en revanche infirmé en ce qu’il a condamné Claude COUTY solidairement avec Jean-Claude
MAS au paiement des indemnité allouées.

La Cour considère en effet que  compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS  doit  être  seul  condamné  au  paiement  des  indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est enfin à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la MGEN du Val de Marne
régulièrement mise en cause.

NOM : Marie ALTENBACH 

NEE LE : 14/10/1951 à DANNEMARIE

DATE D'IMPLANTATION : 17/01/2006

NUMEROS DE LOT : 39905 
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EXPLANTATION : 9 janvier 2015

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : néant

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

L’explantation des prothèses PIP a été effectuée après la décision du tribunal, le 9 janvier 2015. La
partie civile se verra donc allouer l’indemnisation des souffrances endurées. 

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice moral et du préjudice d’anxiété.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                            1 000€

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé en ce sens.

Il le sera également en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec Jean-
Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est enfin à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement  jugement commun à la CPAM du
Haut-Rhin régulièrement mise en cause.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz devra être
déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Marisela ALVARADO CELIS 
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NEE LE : 27/10/1975 de nationalité vénézuélienne

DATE D'IMPLANTATION : 20/11/2008

NUMEROS DE LOT : 69306/69306 

En première instance,  cette  victime avait  sollicité  le  paiement  des sommes suivantes  à  titre  de
dommages et intérêts :

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

Le jugement déféré a fixé son préjudice comme suit :

- Préjudice moral :    2 000 €

- Préjudice d'anxiété :    4 000 €

TOTAL :   6 000 €

En  cause  d'appel,  cette  partie  civile  produit  des  pièces  mais  aucune  demande  d'indemnisation
spécifique alors que les conclusions de « parties civiles d'origine vénézuelienne» déposées par son
conseil renvoient expressément au dossier personnalisé de chacune de ces parties civiles pour leurs
demandes individuelles d'indemnisation.

Le dispositif général de ces mêmes conclusions réclame par ailleurs :

-  de condamner solidairement messieurs  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY,
Loïc GOSSART et Thierry BRINON à payer à chacune des parties civiles la somme de 10 000
euros au titre du préjudice moral résultant de la tromperie et 10 000 euros au titre du préjudice
d'anxiété (outre intérêts légaux),

-  de les condamner solidairement à verser à chacune d'elles la somme de 500 euros au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Il  convient  en  conséquence  de  constater  que cette  partie  civile  renouvelle,  devant  la  Cour,  ses
demandes originelles formées devant le tribunal, au titre de ses préjudices moral et d'anxiété.

Cette victime ne justifie, ni même ne fait état, d'un préjudice souffert depuis l'audience de première
instance.

Ainsi, force est de constater qu'elle ne produit aucun élément permettant de revenir sur l'évaluation
de ses préjudices moral et d'anxiété, telle que déterminée par le tribunal et validée par la Cour.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

-  en ce qu'il a fixé la réparation du  préjudice  subi par cette victime et  résultant directement des
infractions commises, à la somme de 6 000 euros,

-  et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  des  numéros  de  lots  des  prothèses  implantées,  condamné
solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et Hannelore  FONT  au  paiement  de  cette
indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.
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NOM : Ana Clemencia ALVAREZ ARENAS 

NEE LE : 10/08/1972 à NEIRA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 07/01/2006

NUMEROS DE LOT : 40705/42305 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé  futures:                          1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :
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-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2005, la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS  et  Hannelore FONT seront condamnés  solidairement à
verser à la victime la somme de 6 000 euros et, par ailleurs, seront condamnés, chacun, à lui verser
la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en première
instance.

En outre, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à
verser, chacun, la somme de  100 euros à  cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Francis Jasunir De Las Mercedes ALVAREZ CARDONA

NEE LE : 24/09/1970 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 28/07/2006

NUMEROS DE LOT : 14806/18506

DATE D'EXPLANTATION : 08/07/2014

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel,  le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 4 500 000 COP) : 1 431,71 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d’anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera en
conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef.

En revanche, la partie civile qui, en l'état des justificatifs produits par elle devant le tribunal, s'était
vu allouer en première instance la somme de 6 000 euros en réparation de ses seuls préjudices moral
et d'anxiété subis du fait de l'implantation des prothèses frauduleuses, produit en cause d'appel une
attestation de son chirurgien traduite en français justifiant de la réalisation de l’explantation de ces
prothèses  frauduleuses  le  8  juillet  2014.  Il  convient  en  conséquence,  au  regard  de  ce  nouvel
élément, de réformer le jugement déféré et d'indemniser cette explantation ainsi que les préjudices
liés à cette intervention.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :
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- Frais médicaux restés à charge : 1 431,71 €

- Déficit fonctionnel temporaire :    250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :   100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :  8 781,71 €

Compte  tenu de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de lots  des  prothèses  implantées,  Jean-
Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de
cette indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à la partie civile la
somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la
solidarité n'étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus susvisés sera condamné à payer à
cette partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Margarita Maria ALVAREZ ECHEVERRI 

NEE LE : 28/04/1958 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 02/08/2005

NUMEROS DE LOT : 10005/10005 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation): 1 590,79 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Cette partie civile soutient avoir fait procéder à l'explantation de ses prothèses le 11 novembre 2011
mais ne produit,  pour en justifier,  qu'un document dont  seule  la  partie rédigée en espagnol  est
remplie, la partie rédigée en français n'étant ni renseignée, ni même signée par le médecin. Cette
pièce n'est donc pas recevable et, en l’absence de preuve de la réalisation d’une explantation,  les
préjudices en lien avec cette intervention (dépenses de santé  restées à charge, déficit fonctionnel
temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique) restent éventuels et ne peuvent donner lieu
à indemnisation. 
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Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2005, la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS  et  Hannelore FONT seront condamnés  solidairement à
verser à la victime la somme de 6 000 euros et, par ailleurs, seront condamnés, chacun, à lui verser
la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en première
instance.

En outre, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à
verser, chacun, la somme de  100 euros à  cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Claudia Marcela ALVAREZ GRACIA
NEE LE : 24/03/1974 à BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 26/09/2006

NUMEROS DE LOT : 17306/06106

DATE D'EXPLANTATION : 10/06/2013

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 4 000 000 COP) : 1 272,63 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €
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- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera en
conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef.

En revanche, cette partie civile justifie, par la production d'une attestation de son chirurgien traduite
en langue française, avoir fait procéder à l’explantation des prothèses frauduleuses après l'audience
de première instance à l'issue de laquelle  le  tribunal lui  a alloué la somme de 6 000 euros en
réparation de ses seuls préjudices moral et d'anxiété subis du fait de l'implantation de ces prothèses.
Il convient en conséquence, au regard de ce nouvel élément, de réformer le jugement déféré et
d'indemniser cette explantation ainsi que les préjudices liés à cette intervention.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :  1 272,63 €

- Déficit fonctionnel temporaire :    250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :   100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :  8 622,63 €

Compte  tenu de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de lots  des  prothèses  implantées,  Jean-
Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de
cette indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à la partie civile la
somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la
solidarité n'étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus susvisés sera condamné à payer à
cette partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY, et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale. 

NOM : Yamileth Pastora ALVAREZ GRATERON 

NEE LE : 03/01/1982 à BARQUISIMETO (VENEZUELA)

DATE D'IMPLANTATION : 14/10/2008

NUMEROS DE LOT : illisibles 

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime sollicitait le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral : 10 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

Elle demandait en outre au tribunal de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Le tribunal lui a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La partie civile est appelante.

Son avocat a demandé oralement à l’audience la confirmation du jugement et la somme de 3 500
euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments du dossier, il y a lieu de confirmer le jugement sur les sommes allouées.

Il sera en ce qu’il a condamné Claude COUTY solidairement avec Jean-Claude MAS au paiement
des indemnité allouées.

La Cour considère en effet que  compte tenu de la date d’implantation des prothèses au regard du
délai de péremption desdites prothèses, Jean-Claude MAS doit être seul condamné au paiement des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les frais irrépétibles qu’elle a eu à
engager en cause d’appel.

NOM : Claudia Patricia ALVAREZ HENAO 

NEE LE : 29/06/1971 à PEREIRA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 17/05/2007

NUMEROS DE LOT : 51206/49806 

DATE D'EXPLANTATION : 27/01/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé  (explantation 2 900 000 COP) : 922,66 € 

- Déficit fonctionnel temporaire :                       420 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire                    1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
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soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera en
conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef.

En revanche, cette partie civile qui, en l'état des justificatifs produits par elle devant le tribunal,
s'était vu allouer en première instance la somme de 6 000 euros en réparation de ses seuls préjudices
moral  et  d'anxiété  subis  du  fait  de  l'implantation  des  prothèses  frauduleuses,  produit  en  cause
d'appel  une  attestation  de  son  chirurgien  traduite  en  langue  française  certifiant  avoir  réalisé
l’explantation de ces prothèses le 27 janvier 2012 et avoir perçu pour cette intervention la somme de
2 900 000 pesos colombiens. 

Il convient, en conséquence, au regard de ce nouvel élément, de réformer le jugement déféré et
d'indemniser  cette  explantation  ainsi  que les  préjudices  liés  à  cette  intervention,  dans  la  limite
toutefois, pour ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire, des sommes sollicitées en première
instance  (puisque cette explantation avait déjà été réalisée et qu'en conséquence, cette victime ne
peut se prévaloir ni d'ailleurs ne fait état d'aucune aggravation de sa situation).

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge :               922,66 €

- Déficit fonctionnel temporaire (plafonné au montant réclamé devant le tribunal):  210 €

- Souffrances endurées :                                  1 000 €

- Préjudice esthétique :                                      100 €

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :    8 232,66 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement  de cette
indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à la partie civile la
somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la
solidarité n'étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus susvisés sera condamné à payer à
cette partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale. 

NOM :Emma Carolina ALVAREZ OCAMPO 

NEE LE : 29/11/1969 à SANTA ROSA DE CABAL (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 02/02/2004

NUMEROS DE LOT : 05204 /05204

DATE D'EXPLANTATION : 11/02/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
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- Dépenses de santé actuelles (explantation : 5 000 000 COP) :  1 590,79 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées futures :                     3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                 1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera en
conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef.

En revanche, cette partie civile qui, en l'état des justificatifs produits par elle devant le tribunal,
s'était vu allouer en première instance la somme de 6 000 euros en réparation de ses seuls préjudices
moral  et  d'anxiété  subis  du  fait  de  l'implantation  des  prothèses  frauduleuses,  produit  en  cause
d'appel  une  attestation  de  son  chirurgien  traduite  en  langue  française  certifiant  avoir  réalisé
l’explantation de ces prothèses le 11 février 2012 et avoir perçu pour cette intervention la somme de
5 000 000 pesos colombiens. 

Il convient, en conséquence, au regard de ce nouvel élément, de réformer le jugement déféré et
d'indemniser  cette  explantation  ainsi  que les  préjudices  liés  à  cette  intervention,  dans  la  limite
toutefois, pour ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire, des sommes sollicitées en première
instance  (puisque cette explantation avait déjà été réalisée et qu'en conséquence, cette victime ne
peut se prévaloir ni d'ailleurs ne fait état d'aucune aggravation de sa situation).

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge (explantation) :  1 590,79 €

- Déficit fonctionnel temporaire (plafonné au montant réclamé devant le tribunal):  210 €

- Souffrances endurées :                                  1 000 €

- Préjudice esthétique :                                       100 €

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :         8 900,79 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS sera condamné au paiement de cette indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Jean-Claude MAS à verser à la partie civile la
somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser la somme
de 200 euros à cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. 
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NOM : Angela Maria ALVAREZ OSORIO

NEE LE : 05/06/1988 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 12/01/2007

NUMEROS DE LOT : 33006/30206

DATE D'EXPLANTATION : 20/03/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à

titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 2 651 625 COP) : 1 107 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.
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Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Gloria Carmenza ALVAREZ OSPINA 

NEE LE : 01/06/1967 à MANIZALES (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 07/04/2004

NUMEROS DE LOT : 33902/33902

DATE D'EXPLANTATION : 15/08/2015

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures actuelles (explantation : 5 000 000 COP) :   1 590,79 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit :

- une carte nominative de porteuse d'implants de marque PIP mentionnant la date de l'intervention
initiale,

-  un  compte-rendu  d'échographie  traduit  en  français,  daté  du  31  mars  2015,  indiquant  que  la
prothèse droite est rompue, que le gel a fui dans la région axillaire et qui y relève la présence de
siliconomes, 

- une attestation de son chirurgien certifiant lui avoir retiré ces prothèses le 15 août 2015 et avoir
perçu pour cette intervention la somme de 5 000 000 pesos colombiens.

Il  convient  en conséquence d'indemniser  cette  explantation ainsi  que les  préjudices liés à  cette
intervention.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.
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Les éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge (explantation)  :              1 590,79 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                                                250 €

- Souffrances endurées :                                                            1 000 €

- Préjudice esthétique :                                                                 100 €

- Préjudice moral :                                                                2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                                                4 000 €

TOTAL :     8 940,79 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées,  Jean-Claude MAS sera condamné au
paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS à verser à cette partie civile la somme
de 200 euros, au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Maria Victoria ALVAREZ OSPINA 

NEE LE : 27/12/1968 à PEREIRA (COLOMBIE)

NUMEROS DE LOT : 03804

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Maria
Victoria ALVAREZ OSPINA au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était
pas nominative et qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier
qu’elle avait bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette
constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (le numéro des
lots des implants démontrant que Maria Victoria ALVAREZ OSPINA pouvait être visée par les faits
objets de la poursuite),  mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs
suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :               1 461 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Force est de constater que cette partie civile produit les mêmes documents qu'en première instance
soit une carte d'implant non nominative  et un reçu de paiement qui n'a pas été traduit en langue
française et qui n'est donc pas recevable.
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Ses demandes d'indemnisation seront donc purement et simplement rejetées, comme sera rejetée sa
demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Amalia ALVAREZ RODRIGUEZ (LUSSIGNOLI)

NEE LE : 29/12/1971 à MOTRIL (ESPAGNE)

DATE D'IMPLANTATION : 12/2001

NUMEROS DE LOT : 02100/07201 

EXPLANTATION : 25 mars 2013

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : (coût de l’explantation) 3 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel,  la Cour considère que, les organismes sociaux n’ayant pas été appelés
dans la cause,  il  n’y a pas lieu de retenir les frais médicaux, fût-ce pour mémoire.  Le fait que
l’établissement de soins bénéficie de la dotation globale est sans incidence sur la prise en charge de
la partie civile par un organisme de sécurité sociale.

En revanche,  la  partie  civile  justifie  en  cause  d’appel  de  son explantation.  Elle  se  verra  donc
accorder l’indemnisation des souffrances endurées à hauteur de 1.000,00 euros.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                          1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

La Cour infirmera donc  le jugement sur les sommes allouées.

Il le confirmera en revanche en ce que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lot,
il a condamné Jean-Claude MAS au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le

2850



fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge de Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz devra être
déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Iris Coromoto ALVAREZ RODRIGUEZ 

NEE LE : 27/04/1962 à GUATIRE (VENEZUELA)

Par conclusions déposées par son conseil en cause d’appel, la victime sollicite le paiement de la
somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi du fait de l’implantation de prothèses PIP
outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

C’est à juste titre que le tribunal, a estimé que  la carte de porteuse de prothèse fournie par la partie
civile n’est pas nominative et que celle-ci ne verse au dossier aucun élément permettant de rapporter
la preuve qu’elle a bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP.

Il y a toutefois lieu  d’infirmer le jugement déféré et de dire que la constitution de partie civile de la
partie civile est recevable.

Elle sera toutefois déboutée de ses demandes, pour les motifs susvisés.

La partie civile  succombant dans son appel, il n’y a pas lieu de la faire bénéficier de l’article 475-1
du code de procédure pénale en cause d’appel.

NOM : Lina Marcela ALVAREZ ROJAS
NEE LE : 28/03/1985 à PITALITO (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 17/03/2010

NUMEROS DE LOT : 40308/11109

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil, cette partie civile sollicite, en cause d'appel, le paiement
des sommes suivantes en indemnisation de son préjudice :

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire (présent ou futur) : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €
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outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit une carte nominative de porteuse d'implants de marque PIP
et une attestation de son chirurgien certifiant lui avoir posé ces prothèses le 17 mars 2010.

En revanche, aucune pièce n'est produite justifiant de l'explantation de ces prothèses.

Il convient en conséquence, en l’absence de preuve de la réalisation de cette intervention, de rejeter
les  demandes  présentées  au  titre  du  déficit  fonctionnel  temporaire,  du  préjudice  esthétique
temporaire et des souffrances endurées, leur indemnisation n'étant accordée que dans le cadre d'une
explantation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL :  6 000 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART seront condamnés solidairement  au
paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et
Loïc GOSSART à verser, chacun, à cette partie civile la somme de 50 euros, au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Sandra Yanet ALVAREZ URIBE 

NEE LE : 13/12/1971 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 12/10/2004

NUMEROS DE LOT : 03104 (date de péremption 2009-02)

DATE D'EXPLANTATION : 03/06/2014

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des 
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation 5 200 000 COP): 1 654,42 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.
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Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera en
conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef.

En revanche, cette partie civile justifie, par la production d'une attestation de son chirurgien traduite
en langue française, avoir  réglé la somme de 5 200 000 pesos colombiens pour faire procéder à
l’explantation des prothèses frauduleuses  le 3 juin 2014, après l'audience de première instance à
l'issue de laquelle  le  tribunal lui  a alloué la somme de 6 000 euros en réparation de ses seuls
préjudices  moral  et  d'anxiété  subis  du  fait  de  l'implantation  de  ces  prothèses.  Il  convient  en
conséquence, au regard de ce nouvel élément, de réformer le jugement déféré et d'indemniser cette
explantation ainsi que les préjudices liés à cette intervention.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge :            1 654,42 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      250 €

- Souffrances endurées :                                  1 000 €

- Préjudice esthétique :                                       100 €

- Préjudice moral :   2 000 €

- Préjudice d'anxiété :   4 000 €

TOTAL :      9 004,42 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées  et de leur date de péremption, Jean-
Claude MAS sera condamné au paiement de cette indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Jean-Claude MAS à verser à la partie civile la
somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser la somme
de 200 euros à cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. 

NOM : Elsa Margarita ALVEAR GOMEZ 

NEE LE : 03/12/1975 à BARRANQUILLA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 03/09/2005

NUMEROS DE LOT : 37504/37504 (date de péremption 2009-10)

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                          1 483 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €
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- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                          6 000 €,

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS  et Claude  COUTY  au
paiement de ces sommes alors que :

-  eu  égard  aux  numéros  de  lots  des  prothèses  implantées  et  à  leur  date  de  péremption,  la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue contrairement à celle d'Hannelore FONT, 

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront condamnés  solidairement à
verser à la victime la somme de 6 000 euros et, par ailleurs, seront condamnés, chacun, à lui verser
la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en première
instance.

En outre,  Jean-Claude MAS  et  Hannelore FONT seront  condamnés,  en cause d'appel,  à  verser
chacun la somme de 100 euros à cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale.

NOM : Lina Maria ALVIRA ALVAREZ

NEE LE : 22/05/1972 à BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 04/02/2004

NUMEROS DE LOT : 12903/15603
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Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 4 192 000 COP) : 1 750 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette partie civile soutient avoir fait procéder à l'explantation de ses prothèses le 18 août 2012 mais
ne produit à l'appui de ses  assertions que des documents en langue espagnole qu'elle n'a pas fait
traduire depuis l'audience de jugement qui les avait écartés. Ces pièces ne sont donc pas recevables
et,  en l’absence  de  preuve  de  la  réalisation  d’une  explantation,  comme l'a  justement  relevé  le
tribunal,  les préjudices en lien avec cette intervention (dépenses de santé  restées à charge, déficit
fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique) restent éventuels et ne peuvent
donner lieu à indemnisation. 

Le jugement sera toutefois réformé pour avoir statué ultra petita en accordant à cette partie civile le
remboursement des dépenses de santé restées à sa charge à l'issue de l'implantation alors que sa
demande d'indemnisation portait explicitement sur le montant des seuls frais restés à sa charge à
l'issue de l'explantation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €.

Compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des prothèses,  seul
Jean-Claude MAS sera condamné au paiement de cette indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Jean-Claude MAS à verser à cette partie civile la
somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. 

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Catalina ALZATE BRICENO 

NEE LE : 18/01/1988 à SALAMINA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 06/01/2007
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NUMEROS DE LOT : 39405/39405 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2005, la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS  et  Hannelore FONT seront condamnés  solidairement à

2856



verser à la victime la somme de 6 000 euros et, par ailleurs, seront condamnés, chacun, à lui verser
la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en première
instance.

En outre, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à
verser, chacun, la somme de  100 euros à  cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Luisa Fernanda ALZATE FRANCO 

NEE LE : 26/11/1987 à MANIZALES (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION :  28/12/2006

NUMEROS DE LOT :  14005/24405

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime  produit, outre sa carte de porteuse d'implants de marque PIP, une
attestation de son chirurgien certifiant lui avoir implanté ces prothèses le 28 décembre 2006. 

En revanche, aucune pièce n'est produite justifiant de l'explantation de ces prothèses.

Il convient en conséquence, en l’absence de preuve de la réalisation de cette intervention, de rejeter
les  demandes  présentées  au  titre  du  déficit  fonctionnel  temporaire,  du  préjudice  esthétique
temporaire et des souffrances endurées, leur indemnisation n'étant accordée que dans le cadre d'une
explantation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit  en  une  impossibilité  ou  difficulté  de  procréer.  La  victime  ne  justifie  subir,  en  lien  avec
l’infraction et de façon permanente, aucun de ces préjudices et sera en conséquence déboutée de sa
demande de ce chef.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :
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- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS et Hannelore FONT
seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à verser, chacun, à
cette partie civile la somme de 100 euros, au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
NOM : Natalia ALZATE HERNANDEZ

NEE LE : 06/11/1968 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 30/04/2008

NUMEROS DE LOT : 26307/11507

DATE D'EXPLANTATION : 06/03/2014

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile  sollicite,  devant la Cour, le paiement
des sommes suivantes en indemnisation de son préjudice :

- Dépenses de santé actuelles (5 500 000 COP) :  1 749,87 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire (présent ou futur) : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En  cause  d'appel,  cette  victime  produit,  outre  une  carte  nominative  de  porteuse  d'implants  de
marque PIP, des attestations de son chirurgien certifiant lui avoir implanté ces prothèses le 30 avril
2008 et  les lui  avoir  explantées le 6 mars 2014.  Il  convient en conséquence d'indemniser cette
explantation ainsi que les préjudices liés à cette intervention.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :  1 749,87 €
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- Déficit fonctionnel temporaire :    250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :   100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL :  9 099,87 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART seront condamnés solidairement  au
paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, et
Loïc GOSSART à verser, chacun, à cette partie civile la somme de  50 euros, au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Clara Victoria ALZATE VELASQUEZ 

NEE LE : 19/02/1985 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION :  19/03/2005

NUMEROS DE LOT : 30904/30904 

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit sa carte de porteuse d'implants de marque PIP ainsi qu'une
attestation de son chirurgien certifiant lui avoir implanté ces prothèses le 19 mars 2005. 

En revanche, aucune pièce n'est produite justifiant de l'explantation de ces prothèses.

Il convient en conséquence, en l’absence de preuve de la réalisation de cette intervention, de rejeter
les  demandes  présentées  au  titre  du  déficit  fonctionnel  temporaire,  du  préjudice  esthétique
temporaire et des souffrances endurées, leur indemnisation n'étant accordée que dans le cadre d'une
explantation.
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Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit  en  une  impossibilité  ou  difficulté  de  procréer.  La  victime  ne  justifie  subir,  en  lien  avec
l’infraction et de façon permanente, aucun de ces préjudices et sera en conséquence déboutée de sa
demande de ce chef.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :       2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS sera condamné au
paiement de cette indemnité.

Par ailleurs, il est équitable de condamner Jean-Claude MAS à verser la somme de 200 euros à cette
partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. 

NOM : Marie-Paule AMADORI (BOUBY)

NEE LE : 11/03/1956 à CARPENTRAS

DATE D'IMPLANTATION : 15/03/2007

NUMEROS DE LOT : 47606/47606 

DATE D'EXPLANTATION : 02/12/2010 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                      3 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé l’indemnisation suivante :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile n’en justifie pas en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :
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- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral :  2 000 €

TOTAL : 7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

Il  sera en revanche infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  à  la  CPAM  du  Vaucluse
régulièrement mise en cause.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz devra être
déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Betty AMALRIC (BINETRUY)

NEE LE : 20/10/1941 à SAINT CLOUD

DATE D'IMPLANTATION : 09/11/2009

NUMEROS DE LOT : 06608 

EXPLANTATION : 15 octobre 2013

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :              1 000 € 

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L'organisme PRO BTP est intervenu volontairement en première instance et a sollicité le paiement
de la somme de 208 euros en remboursement de ses débours.

La  partie  civile  justifie  d’une  explantation  postérieure  au  jugement  de  première  instance.
L’indemnisation des souffrances endurées lui sera donc accordée.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice moral et du préjudice d’anxiété subis par la
victime.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
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infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                            1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.

Il sera infirmé également  en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec
Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART.

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,   les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY, Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que l’organisme PRO BTP s’est vu allouer le remboursement de ses débours de
208 euros sauf à dire que seuls Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY ET Loïc
GOSSART seront tenus solidairement du paiement de cette somme. 

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  à  la  CPAM de  la  Gironde
régulièrement mise en cause.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz devra être
déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Diana Ximena AMAYA CARDENAS 

NEE LE : 14/06/1980 à BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 03/06/2003

NUMEROS DE LOT : 24202

DATE D'EXPLANTATION : 11/09/2013

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 3 800 USD) :     3 464,46 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €
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- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit une carte de porteuse d'implants de marque PIP ainsi que :

- une attestation d'un premier chirurgien certifiant lui avoir implanté ces prothèses le 3 juin 2003,

- une attestation d'un second chirurgien certifiant lui avoir retiré ces prothèses le 11 septembre 2013
et avoir perçu pour cette intervention la somme de 3 800 dollars américains.

Il  convient  en conséquence d'indemniser  cette  explantation ainsi  que les  préjudices liés à  cette
intervention.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge (3 800 USD)  :                3 418  €

- Déficit fonctionnel temporaire :                                                250 €

- Souffrances endurées :                                                            1 000 €

- Préjudice esthétique :                                                                 100 €

- Préjudice moral :                                                                2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                                                4 000 €

TOTAL :   10 768 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-
Claude MAS sera condamné au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de le condamner à verser à la victime la somme de 200 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Renée AMEGLIO (ROGGERO)

NEE LE : 26/09/1953 à TOULON

DATE D'IMPLANTATION : 06/10/2006

NUMEROS DE LOT : 13204 

DATE D'EXPLANTATION : 27/03/2012

Par conclusions  déposée  par  son conseil  en  cause  d’appel,  la  victime sollicite  le  paiement  des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Frais médicaux restés à charge 2 468 €
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- Déficit fonctionnel temporaire 1 175 €

- Préjudice esthétique              2 000 €

- préjudice d’anxiété et souffrances endurées 30 000 €

outre la somme de 1 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 741,30 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250,00 €

- Souffrances endurées :  1 000,00 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100,00 €

- Préjudice d'anxiété : 6 000,00 €

TOTAL : 8 091,30 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure civile.

C’est à juste titre que le tribunal a jugé que  ,  l’explantation ayant eu lieu, la partie civile a droit au
coût de l’intervention , au déficit fonctionnel temporaire, aux souffrances endurées et au préjudice
esthétique temporaire.

Enfin,  le  préjudice  moral  et  le  préjudice  d’anxiété  accordés  par  le  tribunal  correspondent aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 1 858 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 6 000 €

TOTAL : 9 208 €

Le jugement déféré sera donc infirmé en ce sens.

Il sera également infirmé en ce qu’il a condamné Claude COUTY solidairement avec Jean-Claude
MAS au paiement des indemnité allouées.

La Cour considère en effet que  compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS  doit  être  seul  condamné  au  paiement  des  indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

Enfin, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré le jugement commune à la CPAM du Var
régulièrement mise en cause.

NOM : Benjamine AMIGUES (ERHARD)

2864



NEE LE : 28/06/1947 à PAU

DATE D'IMPLANTATION : 24/06/2008

NUMEROS DE LOT : 02507/65307 

EXPLANTATION  : 7 juin 2011

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 1 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

La victime justifie en cause d’appel de son explantation. Elle se verra donc allouer l’indemnisation
des souffrances endurées.

Il n’apparaît pas clairement, faute d’accusé de réception de la CPAM de Mont de Marsan, qu’elle ait
mis en cause l’organisme social. Elle ne se verra donc pas accorder les frais médicaux demandés.

Enfin, le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice moral et du préjudice d’anxiété.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Souffrances endurées :                                            1 000 €

TOTAL : 7 000 €

Le jugement déféré sera par suite infirmé en ce sens et confirmé en ce que, compte tenu de  la date
d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées,  il a condamné solidairement Jean-
Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et  Loïc GOSSART au paiement des indemnités
susvisées. 

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des prévenus paiera à ce titre à la partie civile la somme de  50
euros.   

Chacun des prévenus sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50 euros au titre
de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz devra être
déduite des indemnités accordées par la Cour.
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NOM : Maria Noel AMUT 

NEE LE : 17/09/1976 à SANTA FE (ARGENTINE)

DATE D'IMPLANTATION : 04/07/2008

NUMEROS DE LOT : 17208/63707 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral : 15 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 5 000 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice moral et du préjudice
d’anxiété subis.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Le jugement sera donc confirmé sur les sommes allouées. 

Il le sera également en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, il a condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore
FONT et Loïc GOSSART  au paiement des indemnités susvisées. 

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des prévenus paiera à ce titre à la partie civile la somme de  50
euros.

NOM : Laurane AMYE 

NEE LE : 31/10/1985 à SCHILTIGHEIM

DATE D'IMPLANTATION : 20/05/2008

NUMEROS DE LOT : 28007/28007 

DATE D'EXPLANTATION : 06/06/2012 

Par lettre reçue le  11/02/2013,  la victime sollicite le  paiement des sommes suivantes à titre  de
dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €
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- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation)

- Préjudice matériel :                       777 € (confirmation)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 777 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 777 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

C’est à juste titre que le tribunal a jugé que  l’explantation ayant eu lieu, la partie civile a droit au
coût de l’intervention et aux souffrances endurées.

Enfin,  le  préjudice  moral  et  le  préjudice  d’anxiété  accordés  par  le  tribunal  correspondent aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 777 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 777 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

Il  le sera aussi   en ce que,  compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots des
prothèses implantées, il a condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore
FONT et Loïc GOSSART  au paiement des indemnités susvisées. 

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des prévenus paiera à ce titre à la partie civile la somme de  50
euros.   

Chacun des prévenus sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50 euros au titre
de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

Enfin c’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun   à la CPAM du Bas-Rhin
régulièrement mise en cause.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz devra être
déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Astrid ANATOLE 

NEE LE : 24/01/1973 à CAYENNE (GUYANNE)

DATE D'IMPLANTATION : 09/08/2007
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NUMEROS DE LOT : 42006/43806 

DATE D'EXPLANTATION : 22/11/2010 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Frais médicaux restés à charge 5 040 €

- Préjudice esthétique  temporaire                      100 € (confirmation)

- Préjudice moral et Souffrances endurées        6 000 € (confirmation)

outre la somme de 2 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice moral : 6 000 €

TOTAL : 7 100 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

C’est à juste titre que le tribunal a jugé que l’explantation ayant eu lieu, la partie civile a droit  aux
souffrances endurées et au préjudice esthétique temporaire.

Le préjudice moral et le préjudice d’anxiété accordés par le tribunal correspondent aux principes
d’indemnisation confirmés par la Cour.

La partie civile justifie que, dès la première instance, elle avait mis en cause l’organisme social. Le
coût de l’intervention resté à charge, soit la somme de 1 560 euros, lui sera donc accordé en cause
d’appel. 

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge sur l’explantation : 1 560,00 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice moral : 6 000 €

TOTAL : 8 660 €

Le jugement déféré sera donc infirmé en ce sens.

Il  sera confirmé  en ce que,  compte tenu de la date d’implantation et  des numéros de lots des
prothèses implantées, le tribunal a condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera également  le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200
euros sur le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser  que,  la
solidarité n’étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 66,66 euros.   

Chacun des prévenus sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 66,66 euros au
titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

L’arrêt sera déclaré commun à la Mutuelle Nationale Territoriale.
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La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz devra être
déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Annabelle ANCELIN 

NEE LE : 25/04/1987 à BAR-LE-DUC

DATE D'IMPLANTATION : 14/04/2009

NUMEROS DE LOT : 32808

EXPLANTATION : 6 novembre 2015

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles :     2 200 €

- PGPA :                                        6 600 €

- déficit fonctionnel temporaire       930 €

- souffrances endurées :                5 300 €

- Préjudice esthétique temporaire: 1 000€                             

- Préjudice moral :   20 000 €

- Préjudice d'anxiété : 25 000 €

- dépenses de santé future réservé

outre la somme de 1 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 550 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 550 €

La partie civile justifie d’une explantation postérieure au jugement du tribunal.

C’est donc à juste titre qu’elle sollicite le coût de l’intervention, le déficit fonctionnel, le préjudice
esthétique et les souffrances endurées.

Elle ne justifie pas de la perte de gains professionnels actuel qui ne lui sera donc pas accordée.

Il n’y a pas lieu de réserver les dépenses de santé futures qui ne sont qu’éventuelles.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :(explantation) 1 550 €

- Souffrances endurées :                                            1 000€

- Déficit fonctionnel :                                                   250 €

- Préjudice esthétique temporaire :                              100 €  

- Préjudice moral : 2 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 8 900 €

Le jugement sera donc infirmé en ce sens.

Il sera infirmé également  en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec
Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART.

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 125 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

Enfin, le présent arrêt sera déclaré commun à la CPAM du Vaucluse et opposable à la compagnie
d’assurance Santé Pacifica, régulièrement mise en cause.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz devra être
déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Caroline ANDANSON (GOLDSTEIN)

NEE LE : 12/04/1958 à CHAMALIERES

DATE D'IMPLANTATION : 29/11/2002

NUMEROS DE LOT : 00502/09302 

DATE D'EXPLANTATION : 15/10/2010

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :              1 000 € (confirmation)

- Préjudice matériel :                   3 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.
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Sur le préjudice matériel, la Cour notera que la partie civile n’a pas mis en cause l’organisme social.
Les frais médicaux ne peuvent donc lui être accordés, fût-ce pour mémoire. 

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :             2 000 €

TOTAL :                           7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et également en ce que, compte
tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, il a  condamné le
seul Jean-Claude MAS au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge de Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz devra être
déduite des indemnités accordées par la Cour. 

NOM : Sandra Patricia ANDRADE RODRIGUEZ 

NEE LE : 10/10/1972 à IBAGUE (COLOMBIE) 

DATE D'IMPLANTATION : 14/09/2009

NUMEROS DE LOT : 64508/64508 (date de péremption 2013-12)

DATE D'EXPLANTATION : 24/02/2012

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 3 500 000 COP) :  1 113,55 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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En cause d'appel, cette victime produit, outre une carte de porteuse d'implants de marque PIP, une
attestation de son chirurgien certifiant lui avoir implanté ces prothèses le 14 septembre 2009 et les
lui avoir retirées le 24 février 2012, en ayant perçu pour cette seconde intervention la somme de 3
500 000 pesos colombiens.

Il  convient  en conséquence d'indemniser  cette  explantation ainsi  que les  préjudices liés à  cette
intervention.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge (explantation)  :              1 113,55 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                                                250 €

- Souffrances endurées :                                                            1 000 €

- Préjudice esthétique :                                                                 100 €

- Préjudice moral :                                                                2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                                                4 000 €

TOTAL :     8 463,55 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées  et de leur date de péremption, Jean-
Claude  MAS,  Claude  COUTY, Hannelore  FONT,  Loïc  GOSSART  et  Thierry  BRINON seront
condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT,
Loïc GOSSART et Thierry BRINON à verser, chacun, à cette partie civile la somme de 40 euros, au
titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Florenca Cecilia ANDRADE SAEZ 

NEE LE : 06/06/1982 à BUENOS AIRES (ARGENTINE)

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral : 15 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

C’est à juste titre que le tribunal,  a estimé que  la carte de porteuse de prothèse fournie par la partie
civile n’est pas nominative et que celle-ci ne verse au dossier aucun élément permettant de rapporter
la  preuve qu’elle  a  bien  été  implantée  au moyen de prothèses  mammaires de  marque PIP  pré
remplies de gel de silicone.

Il y a toutefois lieu  d’infirmer le jugement déféré et de dire que la constitution de partie civile de
Florencia Cecilia ANDRADE SAEZ est recevable.

Elle sera toutefois déboutée de ses demandes, pour les motifs susvisés.

NOM : Marie-Hélène ANDRE (RAVIER)
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NEE LE : 02/05/1960 à SIDI BEL ABBES (ALGERIE)

DATE D'IMPLANTATION : 23/12/2004

NUMEROS DE LOT : 10904/28303

DATE D'EXPLANTATION : 26/03/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :              1 000 € (confirmation)

- préjudice matériel                      3 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne justifie pas de sa demande en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral :  2 000 €

TOTAL : 7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et également  en ce que, compte
tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées,  il a condamné le
seul Jean-Claude MAS au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge de Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

Enfin, c’est à bon droit que le tribunal a déclaré   le présent jugement commun  à la CPAM des
Bouches-du-Rhône et à la Mutuelle Sainte Victoire régulièrement mises en cause.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz devra être
déduite des indemnités accordées par la Cour.
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NOM : Bronwyn Helen ANDREWS 

NEE LE 03/05/1982

DATE D'IMPLANTATION : 15/12/2009

NUMEROS DE LOT : 36109/36109

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc
GOSSART et Thierry BRINON  au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 40 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON à verser, chacun, la somme de 40 euros à
cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Kylie Bernita ANDREWS 

NEE LE : 12/11/1974 à SOUTHPORT (AUSTRALIE)

Le  jugement  déféré  a  déclaré  irrecevable  la  constitution  de  partie  civile  de  Kylie  Bernita
ANDREWS au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle  ne versait au dossier aucun élément en langue française permettant de rapporter la preuve
qu’elle avait bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP pré remplies de
gel de silicone.

En cause d'appel,  Kylie Bernita ANDREWS dit avoir régularisé la situation et réclame la somme
globale de 27 710 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 500 euros au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Elle produit à l'appui de ses demandes un agrandissement de la photocopie de la carte de porteuse
d'implant déjà communiquée en première instance laquelle, outre le fait qu'elle ne mentionne aucun
nom de patiente, n'est pas plus lisible que celle remise au tribunal. 

En l'état,  Kylie  Bernita  ANDREWS ne rapporte  ni  la  preuve qu'elle  est  la  titulaire  de la  carte
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produite, ni la preuve qu'elle a été implantée avec des prothèses de marque PIP remplies de gel de
silicone, et ainsi n'établit pas qu'elle est visée par les faits objets de la procédure.

Le jugement sera en conséquence purement et simplement confirmé.

Les demandes présentées par  Kylie Bernita ANDREWS en cause d'appel sont donc irrecevables.

NOM : Armelle ANDRO (TOURNUT)

NEE LE : 24/08/1971 à CORBEIL ESSONNES

DATE D'IMPLANTATION : 06/09/2009

NUMEROS DE LOT : 01108 

DATE D'EXPLANTATION : 02/02/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                    3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne justifie pas de sa demande en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété :       4 000 €

- Préjudice moral :            2 000 €

TOTAL :                          7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

Il sera en revanche infirmé en ce que le tribunal a  condamné solidairement Thierry BRINON avec
Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART.

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,   les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY, Hannelore  FONT et  Loïc
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GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

Enfin, c’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de la Gironde
régulièrement mise en cause.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz devra être
déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Maria Patricia ANDUQUIA CARVAJAL 

NEE LE : 17/12/1967 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 24/06/2008

NUMEROS DE LOT : 61107/61107

DATE D'EXPLANTATION : 21/02/2013

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera en
conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef.

En revanche, cette partie civile qui, en l'état des justificatifs produits par elle devant le tribunal,
s'était vu allouer en première instance la somme de 6 000 euros en réparation de ses seuls préjudices
moral  et  d'anxiété  subis  du  fait  de  l'implantation  des  prothèses  frauduleuses,  produit  en  cause
d'appel  une  attestation  de  son  chirurgien  traduite  en  langue  française  certifiant  avoir  réalisé
l’explantation de ces prothèses le 21 février 2013 (sans avoir perçu d'honoraires). 

Il convient, en conséquence, au regard de ce nouvel élément, de réformer le jugement déféré et
d'indemniser les préjudices liés à cette intervention, dans la limite toutefois des sommes sollicitées
en  première  instance,  pour  ce  qui  concerne  le  déficit  fonctionnel  temporaire  (puisque  cette
explantation avait déjà été réalisée et qu'en conséquence, cette victime ne peut se prévaloir -et ne
fait d'ailleurs état- d'aucune aggravation de sa situation).

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
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infractions commises, comme suit :

- Déficit fonctionnel temporaire (plafonné au montant réclamé devant le tribunal): 210 €

- Souffrances endurées :                                  1 000 €

- Préjudice esthétique :                                       100 €

- Préjudice moral :   2 000 €

- Préjudice d'anxiété :   4 000 €

TOTAL :      7 310 €

Compte  tenu de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de lots  des  prothèses  implantées,  Jean-
Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et  Loïc  GOSSART  seront  condamnés
solidairement au paiement de cette indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à la partie civile la
somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la
solidarité n'étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus susvisés sera condamné à payer à
cette partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Isabel ANGARITA MARTINEZ

NEE LE : 22/05/1964 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 03/03/1999

NUMEROS DE LOT : 02498/03798

Il  ressort  des  pièces  versées  aux  débats  que  les  prothèses  reçues  par  Isabel  ANGARITA
MARTINEZ ont été fabriquées en 1998 et implantées en 1999, soit avant la date de prévention qui
débute le 1er avril 2001.

Le jugement sera donc confirmé pour avoir déclaré irrecevable la constitution de partie civile de
Isabel ANGARITA MARTINEZ, celle-ci n'étant pas visée par les faits objets de la poursuite.

Ses demandes présentées en cause d'appel sont, en conséquence, également irrecevables.

NOM : Nora Elena ANGEL MESA

NEE LE : 15/02/1969 à ITAGUI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 12/06/2007

NUMEROS DE LOT : 64506/64506 (date de péremption 2011-12)

DATE D'EXPLANTATION :28/03/2012

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 
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Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 8 000 000 COP) : 2 545,27 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d’anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit :

- une attestation de son chirurgien certifiant lui avoir implanté des prothèses de marque PIP le 12
juin 2007,

-  une  seconde  attestation  certifiant  qu'il  a  procédé  à  l'explantation  et  au  remplacement  de  ces
prothèses  le  21  décembre  2007  (rupture)  et  le  28  mars  2012  (rupture)  et  a  perçu  pour  ces
interventions la somme de 8 000 000 COP.

Il  convient  en  conséquence  d'indemniser  ces  interventions  ainsi  que  les  préjudices  liés  à  cette
intervention (dans la limite, toutefois, des sommes sollicitées en première instance).

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :  2 545,27 €

- Déficit fonctionnel temporaire :    250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :   100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL :  9 895,27 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART seront condamnés solidairement  au
paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et
Loïc GOSSART à verser, chacun, à cette partie civile la somme de  50 euros, au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Alejandra ANGEL UMBREIT 
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NEE LE : 24/04/1989 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 21/11/2007

NUMEROS DE LOT : 21605/18605

DATE D'EXPLANTATION : 09/09/2013

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures actuelles (explantation : 3 500 000 COP) :  1 113,55 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit,  outre une carte de porteuse d'implants de marque PIP, des
attestations de son chirurgien certifiant lui avoir implanté ces prothèses le 21 novembre 2007 et les
lui avoir retirées le 9 septembre 2013, en ayant perçu pour cette seconde intervention la somme de 3
500 000 pesos colombiens.

Il  convient  en conséquence d'indemniser  cette  explantation ainsi  que les  préjudices liés à  cette
intervention.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge (explantation)  :              1 113,55 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                                                250 €

- Souffrances endurées :                                                            1 000 €

- Préjudice esthétique :                                                                 100 €

- Préjudice moral :                                                                2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                                                4 000 €

TOTAL :     8 463,55 €
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Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS et Hannelore FONT
seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à verser, chacun, à
cette partie civile la somme de 100 euros, au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Amparo Patricia ANGEL VANEGAS

NEE LE : 09/11/1967 à BARRANQUILLA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 26/10/2007

NUMEROS DE LOT : 15507/15507

DATE D'EXPLANTATION : 27/02/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à

titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 3 500 000 COP) : 1 113,55 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 20 000 €

- Préjudice d'anxiété : 20 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera en
conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef.

En  revanche,  la  partie  civile  qui,  faute  de  justificatifs  suffisants  établissant  la  réalité  de
l'explantation des prothèses frauduleuses, ne s'était vu allouer par le tribunal que la somme de 6 000
euros en réparation de ses seuls préjudices moral et d'anxiété subis en lien avec l'implantation de ses
prothèses, produit en cause d'appel une attestation de son médecin traduite en français justifiant de
la réalisation de l’explantation de ces prothèses le 27 février 2012. Il convient en conséquence, au
regard de ce nouvel élément, de réformer le jugement déféré et d'indemniser cette explantation ainsi
que  les  préjudices  liés  à  cette  intervention  (dans  la  limite  toutefois  des  sommes  sollicitées  en
première instance).

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :  1 113,55 €

- Déficit fonctionnel temporaire (plafonné au montant réclamé devant le tribunal) : 210 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :   100 €

- Préjudice moral : 2 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :  8 423,55 €

Compte  tenu de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de lots  des  prothèses  implantées,  Jean-
Claude  MAS,   Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et  Loïc  GOSSART  seront  condamnés
solidairement au paiement de cette indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à la partie civile la
somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la
solidarité n'étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus susvisés sera condamné à payer à
cette partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. 

NOM : Marie Pascale ANGELI 

NEE LE : 23/05/1973 à MARSEILLE

DATE D'IMPLANTATION : 01/06/2001

NUMEROS DE LOT : 05001 

DATE D'EXPLANTATION : 09/03/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Frais médicaux restés à charge 6 112,30 €

- Déficit fonctionnel temporaire 420,00 €

- Souffrances endurées 3 000,00 €

- Préjudice esthétique temporaire 1 500,00 €

- Préjudice esthétique définitif 1 500,00 €

- Préjudice sexuel 3 000,00 €

- Préjudice moral 10 000,00 €

- Préjudice d’anxiété 10 000,00 €

outre la somme de  500 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge (nouvelles prothèses): 1 490 €

- Déficit fonctionnel temporaire :    250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :    100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 8 840 € et non 7 840 €

comme figurant par erreur dans le jugement qui doit être rectifié en conséquence.
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C’est à juste titre que :

- le tribunal a jugé que, dés lors qu’il indemnise le coût de la réimplantation de nouvelles prothèses,
il ne peut faire droit à la demande portant sur les frais engagés lors de l’implantation des prothèses
frauduleuses.

-  le poste de préjudice sexuel concerne la réparation des préjudices permanents touchant à la sphère
sexuelle,  consistant  soit  en une atteinte  des organes  sexuels,  soit  en une difficulté  liée à  l’acte
sexuel,  soit  en une impossibilité ou difficulté de procréer  et   que la victime ne justifie pas, en
l’espèce, subir en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices.

-  l’explantation  ayant  eu  lieu,  la  partie  civile  a  droit  au  déficit  fonctionnel  temporaire,  aux
souffrances endurées et au préjudice esthétique temporaire.

La Cour considère en revanche que, en raison d’une nouvelle explantation rendue nécessaire par la
tromperie, la partie civile subit un préjudice esthétique définitif directement lié à cette infraction.

Enfin,  le  préjudice  moral  et  le  préjudice  d’anxiété  accordés  par  le  tribunal  correspondent aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge (sur l’explantation) : 1 490 €

- Déficit fonctionnel temporaire :    250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :   100 €

- Préjudice esthétique définitif :                           300 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 9 140 €

Le jugement déféré sera par suite infirmé en ce sens et confirmé en ce que, compte tenu de  la date
d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, il a condamné le seul Jean-Claude
MAS au paiement des indemnités susvisées.

 La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge de Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

Enfin, c’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM des Bouches-du-
Rhône.

NOM : Anne-Marie ANGELIN 

NEE LE : 14/05/1959 à CHAMBERY

DATE D'IMPLANTATION : 26/01/2007

NUMEROS DE LOT : 47806 

DATE D'EXPLANTATION : 12/12/2011 

Par conclusions déposées par son conseil en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
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sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Frais de transport 813,70 €

- Déficit fonctionnel temporaire 630,00 €

- Souffrances endurées 6 000,00 €

- Préjudice esthétique temporaire 1 000,00 €

- Préjudice moral 10 000,00 €

- Préjudice d’anxiété 15 000,00 €

- Dépenses de santé future réservé

outre la somme de 5 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais de transport : 813,70 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250,00 €

- Souffrances endurées :  1 000,00 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

TOTAL : 8 163,70 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

C’est à juste titre que le tribunal a jugé que l’explantation ayant eu lieu, la partie civile a droit au  au
déficit fonctionnel temporaire, aux souffrances endurées et au préjudice esthétique temporaire.

Enfin,  le  préjudice  moral  et  le  préjudice  d’anxiété  accordés  par  le  tribunal  correspondent aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi , les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais de transport : 813,70 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250,00 €

- Souffrances endurées :  1 000,00 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

TOTAL : 8 163,70 €

La Cour considère qu’il n’y a pas lieu de réserver les frais futurs qui, en l’état, ne sont qu’éventuels.

Le jugement sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il sera également  confirmé en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots
des  prothèses  implantées,  il  a  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  et
Hannelore FONT  au paiement des indemnités susvisées. 

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500 euros sur le
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fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des trois   prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 166,66 euros euros.   

Chacun des prévenus sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 66,66 euros au
titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

Enfin, c’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun  à la CPAM de la Savoie
régulièrement mise en cause.

NOM : Pascale ANGONIN (LOPES MARQUES)

NEE LE : 28/01/1967 à BESANCON

DATE D'IMPLANTATION : 02/04/2002

NUMEROS DE LOT : 11101 

DATE D'EXPLANTATION : 07/09/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :      3 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne justifie pas de sa demande en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral :  2 000 €

TOTAL : 7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots
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des prothèses implantées,  il a  condamné le seul Jean-Claude MAS au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge de Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

Enfin, c’est à bon droit que le tribunal a déclaré   le présent jugement commun   à la CPAM de
Haute-Saône régulièrement mise en cause.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz devra être
déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Marie-Agnès ANGUENOT (VANNIER)

NEE LE : 07/03/1970 à BESANCON

DATE D'IMPLANTATION : 10/07/2007

NUMEROS DE LOT : 21007/21007 

DATE D'EXPLANTATION : 09/03/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :              1 000 € (confirmation)

- Préjudice matériel : 750 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 750 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 750 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale en
cause d’appel.

C’est à juste titre que le tribunal a jugé que l’explantation ayant eu lieu, la partie civile a droit au
coût de l’intervention et aux souffrances endurées.

Enfin,  le  préjudice  moral  et  le  préjudice  d’anxiété  accordés  par  le  tribunal  correspondent aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 750 €

- Souffrances endurées :  1 000 €
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- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 750 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

Il  le sera aussi   en ce que,  compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots des
prothèses implantées, il a condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore
FONT et Loïc GOSSART  au paiement des indemnités susvisées. 

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des prévenus paiera à ce titre à la partie civile la somme de  50
euros.   

Chacun des prévenus sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50 euros au titre
de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

Enfin c’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun  à la CPAM de Haute-Saône
régulièrement mise en cause.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz devra être
déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Christiane ANTHONIOZ (FALCON)

NEE LE : 08/05/1937 à TREVOUX

DATE D'IMPLANTATION : 26/03/2008

NUMEROS DE LOT : 30307/00405 

DATE D'EXPLANTATION : 01/07/2010 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation)

- frais médicaux                            3 500 € 

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
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demande précise. La partie civile ne justifie pas de sa demande en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées. 

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots
des  prothèses  implantées,  il  a  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART  au paiement des indemnités susvisées. 

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des prévenus paiera à ce titre à la partie civile la somme de  50
euros.   

Chacun des prévenus sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50 euros au titre
de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

Enfin, c’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de la Gironde et à
la MGEN de la Gironde régulièrement mises en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz devra être
déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Alexandra ANTONINI 

NEE LE : 18/08/1978 à TOULON

DATE D'IMPLANTATION : 13/09/2007

NUMEROS DE LOT : 05407/00907 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :  2 060 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété :   4 000 €

TOTAL : 6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
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C’est  à  juste  titre  que  le  tribunal  a  écarté  la  demande  au  titre  des  souffrances  endurées,
l’explantation n’ayant pas été réalisée.

En revanche,  un  devis  d’explantation  est  produit  en  cause  d’appel.  La  Cour  retiendra  donc  la
somme de 2 060 euros demandée sur le fondement de ce devis puisque les frais médicaux avaient
déjà été demandés en première instance.

Enfin, le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice moral et du préjudice d’anxiété.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- frais médicaux sur devis :                                       2 060 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété :   4 000 €

TOTAL :            8 060 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera en revanche confirmé en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de
lots des prothèses implantées,  il  a condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART  au paiement des indemnités susvisées. 

 La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des prévenus paiera à ce titre à la partie civile la somme de  50
euros.   

Chacun des prévenus sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50 euros au titre
de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun au RSI Côte d'Azur régulièrement
mis en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz, assureur de la
société PIP, devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Isabelle AOUSTIN (ETIEVENT)

NEE LE : 30/09/1972 à MOUTIERS

DATE D'IMPLANTATION : 16/09/2003

NUMEROS DE LOT : 08603/08303 

DATE D'EXPLANTATION : 15/03/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :              1 000 € (confirmation)

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :
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- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne justifie pas de sa demande en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

Il  le  sera aussi  en ce  que,  compte  tenu de   la  date  d’implantation et  des  numéros  de lots  des
prothèses  implantées,  il  a   condamné  le  seul  Jean-Claude  MAS  au  paiement  des  indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge de Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  à  la  CPAM  de  la  Savoie
régulièrement mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz devra être
déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Cécile APARICIO (GRAHOVAC)

NEE LE : 11/01/1971 à MARSEILLE 8ème

DATE D'IMPLANTATION : 22/11/2005

NUMEROS DE LOT : 37304/37304 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :  2 050 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :
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- Frais médicaux restés à charge :                             2 050 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  8 050 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Madame  APARICIO  justifie  de  l’explantation  en  cause  d’appel.  Elle  se  verra  donc  allouer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Quant au coût de l’explantation resté à charge, la Cour, au vu des pièces jointes, le ramènera à la
somme de 550 €.

Enfin, le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice d’anxiété et du préjudice moral subis.

 Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                               550 €

- Souffrances endurées :                                            1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 550 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec Jean-
Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 100 euros.   

Chacun des prévenus sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100 euros au titre
de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement  commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
régulièrement mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz, assureur de la
société PIP, devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Rachel APPEL (SZPICAK)

NEE LE : 13/08/1938 à PARIS 4ème

DATE D'IMPLANTATION : 19/03/2010

NUMEROS DE LOT : 15509

DATE D'EXPLANTATION : 13/01/2012
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Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :              1 000 € (confirmation)

-  Préjudice matériel                    3 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La CPAM de Paris intervient à l'instance et sollicite une réserve de droits.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne justifie pas de sa demande en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral :  2 000 €

TOTAL : 7 000  €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées,  il a condamné solidairement
Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON  au
paiement des indemnités susvisées. 

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des prévenus paiera à ce titre à la partie civile la somme de  40
euros.   

Chacun des prévenus sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 40 euros au titre
de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré recevable l'intervention de la CPAM de Paris et a réservé
ses droits conformément à sa demande.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz devra être
déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM: Lætitia ARANDA 
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NEE LE : 03/05/1975 à ARLES

DATE D'IMPLANTATION : 19/05/2005

NUMEROS DE LOT : 13205/06405 

DATE D'EXPLANTATION : 22/11/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :              1 000 € (confirmation)

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne justifie pas de sa demande en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral :  2 000 €

TOTAL : 7 000 €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il  sera en revanche infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  
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C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône
régulièrement mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz devra être
déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Zulma del Socorro ARANGO ARISTIZABAL

NEE LE : 23/05/1953 à MANIZALES (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : (18/11/1999)

NUMEROS DE LOT : (14403/20903)

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif  que  les  numéros de lots  de ses implants  indiquaient une année de fabrication
(2003) postérieure à celle indiquée pour l'implantation (1999), puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que Zulma del Socorro ARANGO ARISTIZABAL pouvait être visée par les faits objets
de la poursuite), mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile  sollicite,  devant la Cour, le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles : 5 808 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 630 €

- Souffrances endurées présentes : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 30 000 €

- Préjudice d'anxiété : 30 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En  l'espèce,  force  est  de  constater  que  cette  partie  civile  produit  les  mêmes documents  qu'en
première instance soit :

- une attestation d'implantation de prothèses mammaires réalisée en novembre 1999,

- une carte de porteuse d'implants de marque PIP fabriqués en 2003,

- et six documents non traduits en langue française qui ne sont pas recevables.

Zulma del Socorro  ARANGO ARISTIZABAL ne rapporte donc pas la preuve  que les  prothèses
mammaires de marque PIP pré remplies de gel de silicone dont elle produit les références lui ont été
effectivement implantées.

Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Ana Maria ARANGO BRAND

NEE LE : 20/12/1983 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 25/02/2008

NUMEROS DE LOT : 39507/24507
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Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 2 860 000 COP) : 1 194 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Force est de constater que cette partie civile produit les mêmes documents qu'en première instance
et que, comme devant le tribunal,  aucunes des  pièces produites par elle  qui  sont susceptibles de
justifier de son explantation n'ont été traduites en langue française.

Par conséquent, ces pièces n'étant pas recevables et, en l’absence de preuve de la réalisation d’une
explantation,  les  préjudices  en lien avec cette  intervention (dépenses de santé  restées  à  charge,
déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique) restent éventuels et ne
peuvent donner lieu à indemnisation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Enfin, force est de constater que cette partie civile ne produit pas de nouveau justificatif permettant
de revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Margarita Judith ARANGO FERRER

2894



NEE LE : 22/08/1969 à BARRANQUILLA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 28/03/2007

NUMEROS DE LOT : 45206/45206

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à

titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
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Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Erika Xiomara ARANGO FRANCO

NEE LE : 29/02/1980 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 24/05/2005

NUMEROS DE LOT : 02305/02305

DATE D'EXPLANTATION : 01/06/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 5 5000 000 COP) : 1 749,87 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera en
conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef.

En revanche, cette partie civile qui, en l'état des justificatifs produits par elle devant le tribunal,
s'était vu allouer en première instance la somme de 6 000 euros en réparation de ses seuls préjudices
moral  et  d'anxiété  subis  du  fait  de  l'implantation  des  prothèses  frauduleuses,  produit  en  cause
d'appel  une  attestation  de  son  chirurgien  traduite  en  langue  française  certifiant  avoir  réalisé
l’explantation de ces prothèses le 1er juin 2012. Il convient, en conséquence, au regard de ce nouvel
élément, de réformer le jugement déféré et d'indemniser cette explantation ainsi que les préjudices
liés  à  cette  intervention  dans  la  limite,  toutefois,  des  sommes  sollicitées  en  première  instance
(puisque cette explantation avait déjà été réalisée et qu'en conséquence, cette victime ne peut se
prévaloir, ni  en tout état de cause, ne fait état, d'aggravation de sa situation).

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge (plafonnés au montant réclamé devant le tribunal) :  459 €

- Déficit fonctionnel temporaire (plafonné au montant réclamé devant le tribunal) : 210 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €
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TOTAL : 7 769 €

Compte  tenu de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de lots  des  prothèses  implantées,  Jean-
Claude MAS et Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2005, la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, Jean-Claude MAS et  Hannelore FONT seront condamnés  à verser, chacun, à la
victime la somme de 100 euros au titre de  l'article 475-1 du code de procédure pénale  alloué en
première instance.

En outre,  Jean-Claude MAS  et  Hannelore FONT seront  condamnés,  en cause d'appel,  à  verser
chacun la somme de 100 euros à cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale.

NOM : Lina Maria ARANGO GUTIERREZ 

NEE LE : 03/01/1975 à APARTADO (COLOMBIE)

NUMEROS DE LOT : 49105

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de  Lina
Maria ARANGO GUTIERREZ au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était
pas nominative et qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier
qu’elle avait bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette
constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (les références
des implants  démontrant que  Lina Maria  ARANGO GUTIERREZ pouvait être  visée par les faits
objets de la poursuite),  mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs
suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire :                     210 €

- Souffrances endurées futures :                     3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                 1 500 €

- Préjudice sexuel :                                         3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Lina Maria ARANGO GUTIERREZ dit avoir régularisé sa situation mais produit à l'appui de ses
demandes :

- la  carte  de  porteuse  d'implants  qu'elle  avait  remise  en  première  instance  et  sur  laquelle  a
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simplement été rajouté son nom,

- deux documents en langue espagnole qui n'ont pas été traduits et ne sont donc pas recevables.

Lina Maria  ARANGO GUTIERREZ ne communique,  en cause d'appel, aucun  véritable  nouvel
élément, pas même une attestation certifiant de la date d'implantation des prothèses litigieuses.

Elle ne rapporte  donc  pas la  preuve  qu'elle  est  porteuse des  implants  de marque PIP  dont  elle
produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Carla Cristina ARANGO JARAMILLO

NEE LE : 15/01/1973 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 21/01/2010

NUMEROS DE LOT : 11509/13509

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à

titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 2 087 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût constitue un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance pour le même motif.

Tous les autres préjudices sollicités en lien avec cette explantation restent éventuels et ne peuvent,
par conséquent, être indemnisés.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices.

De même, elle ne produit aucun nouveau justificatif permettant de revenir sur l'évaluation retenue
par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €
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TOTAL : 6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc
GOSSART et Thierry BRINON  au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 40 euros.

Par ailleurs,  Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et  Thierry
BRINON seront condamnés, en cause d'appel, à verser chacun la somme de 40  euros à cette partie
civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Francy Yurany ARANGO JIMENEZ

NEE LE : 28/07/1984 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 06/04/2006

NUMEROS DE LOT : 47605/51105

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 2 087 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d’anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
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victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Ingrid Johanna ARANGO ORTEGON 

NEE LE : 18/10/1986 à IBAGUE (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION :  19/07/2002

NUMEROS DE LOT :  40707/40707

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime  produit, outre sa carte de porteuse d'implants de marque PIP, une
attestation de son chirurgien certifiant lui avoir implanté ces prothèses le 19 juillet 2009. 

En revanche, aucune pièce n'est produite justifiant de l'explantation de ces prothèses.

Il convient en conséquence, en l’absence de preuve de la réalisation de cette intervention, de rejeter
les  demandes  présentées  au  titre  du  déficit  fonctionnel  temporaire,  du  préjudice  esthétique
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temporaire et des souffrances endurées, leur indemnisation n'étant accordée que dans le cadre d'une
explantation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit  en  une  impossibilité  ou  difficulté  de  procréer.  La  victime  ne  justifie  subir,  en  lien  avec
l’infraction et de façon permanente, aucun de ces préjudices et sera en conséquence déboutée de sa
demande de ce chef.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6000 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées,  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART  seront  condamnés  solidairement  au  paiement  de  cette
indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et
Loïc GOSSART à verser, chacun, à cette partie civile la somme de 50 euros,  au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Edigria Rigue ARANGO RAMIREZ 

NEE LE : 23/10/1963 à SANTA ROSA DE OSOS (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : non précisée

NUMEROS DE LOT : 01405/01405 (date de péremption 2010-01)

DATE D'EXPLANTATION : 17/03/2012

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures actuelles (explantation : 6 000 000 COP) : 1 908,95 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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En cause d'appel, cette victime produit, outre une carte de porteuse d'implants de marque PIP, une
attestation de son chirurgien  certifiant lui avoir retiré  ces prothèses 17 mars 2012 et avoir perçu
pour cette intervention la somme de 6 000 000 pesos colombiens.

Il  convient  en conséquence d'indemniser  cette  explantation ainsi  que les  préjudices liés à  cette
intervention, dans la limite, toutefois, des sommes sollicitées en première instance  (puisque cette
explantation avait déjà été réalisée et qu'en conséquence, cette victime ne peut se prévaloir, ni  en
tout état de cause, ne fait état d'aggravation de sa situation).

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge (plafonnées au montant réclamé devant le tribunal) :1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire (plafonné):                               210 €

- Souffrances endurées :                                                            1 000 €

- Préjudice esthétique :                                                                 100 €

- Préjudice moral :                                                                2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                                                4 000 €

TOTAL :     9 189 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées  et de leur date de péremption,  Jean-
Claude MAS et Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à verser, chacun, à
cette partie civile la somme de 100 euros, au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Marcela ARANGO RAMIREZ 

NEE LE : 18/03/1973 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 15/09/2006

NUMEROS DE LOT : 03806/19406 (date de péremption 2011-01/2011-04)

DATE D'EXPLANTATION : 27/08/2014

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 5 000 000 COP) : 1 590,79 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €
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outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera en
conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef.

En revanche, cette partie civile justifie, par la production d'une attestation de son chirurgien traduite
en langue française, avoir  réglé la somme de 5 000 000 pesos colombiens pour faire procéder à
l’explantation des prothèses frauduleuses le 27 août 2014, après l'audience de première instance à
l'issue de laquelle  le  tribunal lui  a alloué la somme de 6 000 euros en réparation de ses seuls
préjudices  moral  et  d'anxiété  subis  du  fait  de  l'implantation  de  ces  prothèses.  Il  convient  en
conséquence, au regard de ce nouvel élément, de réformer le jugement déféré et d'indemniser cette
explantation ainsi que les préjudices liés à cette intervention.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge :            1 590,79 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      250 €

- Souffrances endurées :                                  1 000 €

- Préjudice esthétique :                                       100 €

- Préjudice moral :   2 000 €

- Préjudice d'anxiété :   4 000 €

TOTAL :         8 940,79 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à la partie civile la
somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la
solidarité n'étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus susvisés sera condamné à payer à
cette partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale. 

NOM : Mariana ARANGO SALAZAR

NEE LE : 06/02/1981 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 25/10/2006

NUMEROS DE LOT : 16006/16006

DATE D'EXPLANTATION : 27/05/2010

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
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démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 4 200 000 COP) :  1 336,27 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit,  outre une carte de porteuse d'implants de marque PIP, des
attestations de son chirurgien certifiant lui avoir implanté ces prothèses le 25 octobre 2006, les lui
avoir retirées le 27 mai 2010, et avoir perçu pour cette seconde intervention la somme de 4 200 000
pesos colombiens.

Il  convient  en conséquence d'indemniser  cette  explantation ainsi  que les  préjudices liés à  cette
intervention (dans la limite, toutefois, des sommes sollicitées en première instance).

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 1 336,27 €

- Déficit fonctionnel temporaire :    210 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :    100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL :  8 646,27 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT seront condamnés solidairement  au paiement de  cette
indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à
verser, chacun, à cette partie civile la somme de 66,66 euros, au titre de l’article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Alexandra ARANGO SANCHEZ
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NEE LE : 16/11/1978 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 14/04/2003

NUMEROS DE LOT : 27602/27602

Par conclusions déposées par  son conseil,  la  victime sollicite,  en caused'appel, le  paiement  des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 808 641 COP) : 338 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d’anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette partie civile soutient avoir fait procéder à l'explantation des ses prothèses le 4 avril 2012 mais
ne produit à l'appui de cette assertion que des documents en langue espagnole, qu'elle n'a pas fait
traduire depuis l'audience de jugement qui les avait rejetés. Ces pièces ne sont donc pas recevables
et,  en l’absence  de  preuve  de  la  réalisation  d’une  explantation,  comme l'a  justement  relevé  le
tribunal,  les préjudices en lien avec cette intervention (dépenses de santé  restées à charge, déficit
fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique) restent éventuels et ne peuvent
donner lieu à indemnisation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Ainsi, force est de constater que cette partie civile ne produit aucun nouveau justificatif permettant
de revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, et en ce qu'il a, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, condamné Jean-Claude MAS au paiement de ces sommes. 

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Luz Elena ARANGO TORO 

NEE LE : 10/08/1958 à BELALCAZAR
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NUMEROS DE LOT : 04106

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de  Luz
Elena  ARANGO TORO au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas
nominative et qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle
avait  bien  été  implantée  au  moyen  de  prothèses  mammaires  de  marque  PIP  puisque  cette
constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (le numéro des
lots des implants démontrant que Luz Elena ARANGO TORO pouvait être visée par les faits objets
de la poursuite), mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Luz Elena  ARANGO TORO  dit  avoir  régularisé  sa  situation  mais  ne produit  à  l'appui  de  ses
demandes  que la seule carte de porteuse d'implants qu'elle avait remise en première instance et sur
laquelle a simplement été rajouté son nom.

Elle ne communique,  en cause d'appel, aucun nouvel élément,  pas même une attestation certifiant
de la date d'implantation des prothèses litigieuses.

Luz Elena  ARANGO TORO ne rapporte donc  pas la preuve  qu'elle est porteuse des implants de
marque PIP dont elle produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Ruth Elssy ARANGO VARGAS 

NEE LE : 28/04/1965 à VILLARRESTREPO (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 07/09/2006

NUMEROS DE LOT : 23905/23905 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           1 592 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €
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outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2005, la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront condamnés  solidairement à
verser à la victime la somme de 6 000 euros et, par ailleurs, seront condamnés, chacun, à lui verser
la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en première
instance.

En outre, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à
verser, chacun, la somme de  100 euros à  cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Carolina ARBELAEZ ARCILA 

NEE LE : 10/10/1988 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 11/10/2006

NUMEROS DE LOT : 47805/43205 

DATE D'EXPLANTATION : 28/03/2012 

Cette partie civile ne formule aucune demande en cause d'appel, hors celle de lui allouer la somme
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de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Aucun élément n'est produit par les prévenus qui justifierait de revenir sur l'indemnisation allouée à
cette victime par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a fixé  le préjudice de cette victime,  résultant directement  des infractions commises,
comme suit :

- Frais Médicaux restés à charge :                   1 670 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                       250 €

- Souffrances endurées :                                  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                     100 €

- Préjudice moral :   2 000 €

- Préjudice d'anxiété :   4 000 €

TOTAL :   9 020 €

et en ce qu'il a alloué à cette victime la somme de 200 euros, au titre de l’article 475-1 du code de
procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2005, la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront condamnés  solidairement à
verser à la victime la somme de 9 020 euros et, par ailleurs, seront condamnés, chacun, à lui verser
la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en première
instance.

En outre, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à
verser, chacun, la somme de  100 euros à  cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Diana Carolina ARBELAEZ ARCINIEGAS 

NEE LE : 19/12/1981 à IBAGUE (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 03/08/2007

NUMEROS DE LOT : 27306/27306 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €
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- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,6 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Diana Maria ARBELAEZ GAVIRIA 

NEE LE : 27/09/1967 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 12/06/2004

NUMEROS DE LOT : 09004/09004 

DATE D'EXPLANTATION-RE IMPLANTATION : 18/07/2009

NUMEROS DE LOT : 60106/62008 
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Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (intervention de 2009 : 4 000 000 COP) :   1 272,63 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Il ressort des pièces versées aux débats que cette partie civile a subi deux interventions successives,
le 12 juin 2004 puis le 18 juillet 2009, au cours desquelles lui ont été posés des implants de marque
PIP.  Il  n'est  produit  aucune  pièce  médicale  susceptible  de  démontrer  que  l’explantation  des
premières  prothèses  serait  en  lien  avec  la  fraude  reprochée  aux  prévenus.  Il  convient  en
conséquence de considérer cette seconde intervention comme une implantation.

L'explantation des prothèses frauduleuses posées en 2009 n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état
de cause, n'étant pas justifiée),  les préjudices en lien avec cette  intervention (déficit fonctionnel
temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique) restent éventuels et ne peuvent donner lieu
à indemnisation.

Les demandes formées au titre des préjudices moral et d'anxiété sont fondées. Est,  par ailleurs,
justifiée et recevable la demande de remboursement des frais médicaux restés à la charge de cette
partie civile  lors de l'explantation-réimplantation  de 2009.  Le jugement sera donc réformé sur ce
point pour avoir écarté cette demande. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge :   1 272,63 €

- Préjudice moral :                             2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                             4 000 €

TOTAL :     7 272,63 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées  en 2009, Jean-Claude MAS, Claude
COUTY, Hannelore FONT  et Loïc GOSSART  seront  condamnés solidairement au paiement  de
cette indemnité. 

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :
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-  eu  égard  aux  numéros  de  lots  des  prothèses  implantées  en  2009,  la  responsabilité  de  Loïc
GOSSART doit être également retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART seront
condamnés, chacun, à verser à la partie civile la somme de 50 euros au titre de l'article 475-1 du
code de procédure pénale alloué en première instance.

En  outre,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART  seront
condamnés, en cause d'appel, à verser chacun la somme de 50 euros à cette partie civile, au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Lina Maria ARBELAEZ GOMEZ

NEE LE : 15/05/1973 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 18/08/2005

NUMEROS DE LOT : 16704/16704

DATE D'EXPLANTATION : 26/03/2013

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 2 488 000 COP) : 1 039 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Par  ailleurs,  force est  de constater  que cette  partie  civile  ne  produit  aucun nouveau justificatif
permettant de revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé actuelles : 1 039 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique : 100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

2911



- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 8 389 €

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, 

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné Jean-Claude MAS au paiement de ces sommes. 

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Elsa Victoria ARBELAEZ MUNOZ

NEE LE : 02/01/1967 à ARMENIA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 03/04/2004

NUMEROS DE LOT : 24603/24603

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En  cause  d'appel,  cette  victime  justifie,  par  la  production  d'une  attestation  établie  en  langue
française par son chirurgien, de l'implantation  de prothèses mammaires de marque PIP le  3 avril
2004. 

En revanche, aucune pièce n'est produite justifiant de l'explantation de ces prothèses.

Il convient en conséquence, en l’absence de preuve de la réalisation de cette intervention, de rejeter
les  demandes  présentées  au  titre  du  déficit  fonctionnel  temporaire,  du  préjudice  esthétique
temporaire et des souffrances endurées, leur indemnisation n'étant accordée que dans le cadre d'une
explantation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit  en  une  impossibilité  ou  difficulté  de  procréer.  La  victime  ne  justifie  subir,  en  lien  avec
l’infraction et de façon permanente, aucun de ces préjudices et sera en conséquence déboutée de sa
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demande de ce chef.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6000 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-
Claude MAS sera condamné au paiement de cette indemnité.

Par ailleurs, il est équitable de condamner Jean-Claude MAS à verser la somme de 200 euros à cette
partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. 

NOM : Saray ARBELAEZ ROSERO 

NEE LE : 02/03/1974 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 31/03/2005

NUMEROS DE LOT : 29304/12904 (date de péremption 2007-08/2007-04)

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                          1 879 € 

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures:                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                 1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.
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Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS  et Claude  COUTY  au
paiement de ces sommes alors que :

-  eu  égard  aux  numéros  de  lots  des  prothèses  implantées  et  à  leur  date  de  péremption,  la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue, contrairement à celle d'Hannelore FONT,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, Jean-Claude MAS et Hannelore FONT seront condamnés solidairement à verser à
la victime la somme de 6 000 euros et,  par ailleurs,  seront condamnés,  chacun, à lui  verser la
somme de 100  euros au titre de  l'article 475-1 du code de procédure pénale  alloué en première
instance.

En outre, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à
verser, chacun, la somme de  100 euros à  cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Adriana ARBELAEZ SANCHEZ

NEE LE : 20/08/1960 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 10/06/2005

NUMEROS DE LOT : 40304/30004

DATE D'EXPLANTATION : 28/05/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (9 000 000 COP) : 3 757 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices.
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De même, elle ne produit aucun nouveau justificatif permettant de revenir sur l'évaluation retenue
par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 3 757 €

- Déficit fonctionnel temporaire :    250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique :    100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :           11 107 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné Jean-Claude MAS au paiement de cette indemnité ainsi qu'au paiement de la
somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, en cause d'appel, à verser à cette partie
civile la somme de  200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Janeth Cristina ARBELAEZ SUAREZ 

NEE LE : 09/02/1983 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 12/04/2006

NUMEROS DE LOT : 00106/03906 

DATE D'EXPLANTATION : 04/04/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation 3 800 000 COP):  1 586 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.
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Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé actuelles :                        1 586 € 

- Déficit fonctionnel temporaire :                      250 €

- Souffrances endurées :                                  1 000 €

- Préjudice esthétique :                                       100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                          8 936€

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Luz Elena ARBOLEDA ARBOLEDA

NEE LE : 30/03/1965 à SAN JOSE DE LA MONTANA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 08/04/2006

NUMEROS DE LOT : 21105/00206

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée),  les préjudices en lien avec cette intervention (dépenses de santé, déficit fonctionnel
temporaire,  souffrances  endurées  et  préjudice  esthétique)  restent  éventuels  et  ne  peuvent,  par
conséquent, donner lieu à indemnisation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
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soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera, en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Enfin, force est de constater que cette partie civile ne produit aucun nouveau justificatif permettant
de revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Ines Adolia ARBOLEDA GIL

NEE LE : 27/08/1974 à ANDES (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 25/11/2006

NUMEROS DE LOT : 19406/19406

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel,  le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures (4 500 000 COP) : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il en résulte que les préjudices en lien avec cette intervention (dépenses de santé, déficit fonctionnel
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temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique) restent éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Kimberly Jhoan ARBOLEDA MARIN 

NEE LE : 19/06/1983 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 26/05/2006

NUMEROS DE LOT : 44205/44205 

DATE D'EXPLANTATION : 02/02/2013

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation 1 589 784 COP):   505,80 € 

- Déficit fonctionnel temporaire :                       420 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire                    1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.
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Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera en
conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef.

En revanche, cette partie civile qui, en l'état des justificatifs produits par elle devant le tribunal,
s'était vu allouer en première instance la somme de 6 000 euros en réparation de ses seuls préjudices
moral  et  d'anxiété  subis  du  fait  de  l'implantation  des  prothèses  frauduleuses,  produit  en  cause
d'appel  une  attestation  de  son  chirurgien  traduite  en  langue  française  certifiant  avoir  réalisé
l’explantation de ces prothèses le 2 février 2013 et avoir perçu pour cette intervention la somme de
1 589 784 pesos colombiens. 

Il convient, en conséquence, au regard de ce nouvel élément, de réformer le jugement déféré et
d'indemniser cette explantation ainsi que les préjudices liés à cette intervention. 

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge :               505,80 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      250 €

- Souffrances endurées :                                  1 000 €

- Préjudice esthétique :                                       100 €

- Préjudice moral :   2 000 €

- Préjudice d'anxiété :   4 000 €

TOTAL :      7 855,80  €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS et Hannelore FONT
seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de
l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

Il sera également  infirmé  en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées dès lors :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2005, la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence seuls Jean-Claude MAS et Hannelore FONT seront condamnés à verser chacun ma
somme  de  100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale,alloué en première
instance. 

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT
à verser, chacun, la somme de 100 euros à cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale. 

NOM : Maria Cristina ARBOLEDA MARTINEZ

NEE LE : 23/07/1974 à MEDELLIN (COLOMBIE)
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DATE D'IMPLANTATION : 23/12/2005

NUMEROS DE LOT : 25405/24305

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 753 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût constitue un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Tous les autres préjudices sollicités en lien avec cette explantation restent éventuels et ne peuvent,
par conséquent, être indemnisés.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

De même, elle ne produit aucun nouveau justificatif permettant de revenir sur l'évaluation retenue
par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

2920



NOM : Carmen Rosa ARBOLEDA RENDON 

NEE LE : 26/08/1955 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 04/09/2003

NUMEROS DE LOT : 23604/33404

DATE D'EXPLANTATION : 06/10/2008

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil, cette victime sollicite, devant la Cour, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 4 245 059 COP):  1 350,60 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit :

- une carte nominative de porteuse d'implants de marque PIP mentionnant la date de l'implantation
(4 septembre 2003),

- une attestation de son chirurgien certifiant lui avoir retiré ces prothèses le 6 octobre 2008 et avoir
perçu pour cette intervention la somme de 4 245 059 pesos colombiens.

Cette explantation a été réalisée avant la révélation de la fraude en mars 2010.

Aucun élément médical n'est communiqué qui permettrait d'indiquer :

- que cette explantation a un lien direct et certain avec cette fraude,

- qu'ont été posées à cette victime, lors de cette intervention, de nouvelles prothèses de marque PIP.

En conséquence, cette  explantation ne peut donner lieu à indemnisation  (que ce soit au titre des
dépenses de santé ou au titre du déficit  fonctionnel temporaire,  des souffrances endurées et  du
préjudice esthétique). 

De même, la fraude n'ayant été révélée qu'en 2010, cette partie civile ne peut réclamer un préjudice
d'anxiété, les prothèses frauduleuses lui ayant déjà été retirées.

En revanche, elle est fondée à réclamer un préjudice moral pour avoir été implantée en 2003  avec
des prothèses frauduleuses.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
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lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

En conséquence,  il  sera  alloué à  cette  victime  la  somme de  2 000  euros en  réparation  de son
préjudice  moral,  qui  est  le  seul  préjudice  subi  par  elle  qui  résulte directement  des  infractions
commises.

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-
Claude MAS sera condamné au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de le condamner à verser à la victime la somme de 200 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Vanessa ARCILA MARIN 

NEE LE : 28/08/1988 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 08/04/2006

NUMEROS DE LOT : 48705/46405 (date de péremption 2010-12/2010-11)

 Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des 
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé  futures :                          1 461 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                       210 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :
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- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Maria Claudia ARCINIEGAS MARTINEZ 

NEE LE : 01/08/1964 à BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 14/11/2000

NUMEROS DE LOTS : inconnus

Il ressort des pièces versées aux débats, en particulier de la date d'implantation des prothèses, que
celles-ci  ont  été  posées  et  fabriquées  avant  le  1eravril  2001,  soit  avant  la  date  de  début  de  la
prévention.

Le jugement sera donc confirmé pour avoir déclaré irrecevable la constitution de partie civile de
Maria  Claudia  ARCINIEGAS MARTINEZ,  celle-ci  n'étant  pas  visée  par  les  faits  objets  de  la
poursuite.

Ses demandes présentées en cause d'appel sont, en conséquence, également irrecevables.

NOM : Estefania Lucia ARDENGHI 

NEE LE : 01/10/1981 à PUERTO BELGRANO (ARGENTINE)

DATE D'IMPLANTATION : 11/07/2007

NUMEROS DE LOT : 51906/51906 

DATE D'EXPLANTATION : 31/01/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  15 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 5 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €
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TOTAL : 6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  Cour  considère  que  le  tribunal  a  fait  une  exacte  appréciation  du  préjudice  d’anxiété  et  du
préjudice moral subis.

 Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des 
infractions commises comme suit :

- préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 6 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées,  il a condamné solidairement
Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT  au paiement des indemnités susvisées. 

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la somme
de 66,66 euros.   

La Cour constatera qu’aucun demande n’est formulée sur le fondement de l’article 475-1 du code
de procédure pénale en cause d’appel.

NOM : Véronique ARDIET (ROUSSEL)

NEE LE : 31/01/1968 à MARSEILLE

DATE D'IMPLANTATION : 22/01/2007

NUMEROS DE LOT : 52806/52806

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €  

- Préjudice matériel :                  3 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal lui a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

C’est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande présentée au titre des souffrances endurées, en
l’absence de preuve d’une explantation réalisée.

Le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice moral et du préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
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demande précise. La partie civile ne justifie pas de sa demande en cause d’appel.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  6 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées,  il a condamné solidairement
Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT  au paiement des indemnités susvisées. 

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  trois prévenus  susvisés paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 66,66 euros.   

Chacun des prévenus sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 66,66 euros au
titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

Enfin, c’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM des Bouches-du-
Rhône régulièrement mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz devra être
déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Linda Carolina ARDILA 

NEE LE : 14/03/1979 à DUITAMA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : Janvier 2003

NUMEROS DE LOT : 24003/25603 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé  futures :                         1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                     3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                 1 500 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.
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Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, 

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné Jean-Claude MAS au paiement de ces sommes. 

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Sandra Patricia ARDILA GIL 

NEE LE : 06/08/1976 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : non précisée (mais nécessairement intervenue à compter de 2003)

NUMEROS DE LOT : 11303/11303 

DATE D'EXPLANTATION : 13/02/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 7 500 000 COP) :  2 386,19 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €       

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
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justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera en
conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef.

En revanche, cette partie civile qui, en l'état des justificatifs produits par elle devant le tribunal,
s'était vu allouer en première instance la somme de 6 000 euros en réparation de ses seuls préjudices
moral  et  d'anxiété  subis  du  fait  de  l'implantation  des  prothèses  frauduleuses,  produit  en  cause
d'appel  une  attestation  de  son  chirurgien  traduite  en  langue  française  certifiant  avoir  réalisé
l’explantation de ces prothèses le 13 février 2012 pour la somme de 7 500 000 pesos colombiens. Il
convient,  en  conséquence,  au  regard  de  ce  nouvel  élément,  de  réformer  le  jugement  déféré  et
d'indemniser  cette explantation ainsi  que les  préjudices liés à cette  intervention,  dans la  limite,
toutefois, des sommes sollicitées en première instance (puisque que cette explantation avait déjà été
réalisée et qu'en conséquence, cette victime ne peut se prévaloir, ni ne démontre aucune aggravation
de sa situation).

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge (plafonnées au montant réclamé devant le tribunal): 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire (plafonné) :     210 €

- Souffrances endurées :                                  1 000 €

- Préjudice esthétique :                                       100 €

- Préjudice moral :   2 000 €

- Préjudice d'anxiété :   4 000 €

TOTAL :   9 189 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS sera condamné
au paiement de cette indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné ce même prévenu à verser à  la partie civile la
somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser la somme
de 200 euros à cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Johana Carolina ARDILA VELASCO

NEE LE : 15/04/1979 à BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 29/09/2006

NUMEROS DE LOT : 09906/07706

DATE D'EXPLANTATION : 04/02/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 10 000 000 COP) : 4 175 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées présentes : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €
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- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé actuelles : 4 175 €

- Déficit fonctionnel temporaire :    250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique :    100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :           11 525 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Elizabeth ARENAS LOPEZ 

NEE LE : 18/09/1981 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 13/02/2008

NUMEROS DE LOT : 35007/41707

DATE D'EXPLANTATION : 02/08/2014

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
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non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures actuelles (explantation : 3 100 000 COP) :   986,29 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En  cause  d'appel,  cette  victime  produit,  outre  une  carte  nominative  de  porteuse  d'implants  de
marque PIP, des attestations de ses chirurgiens certifiant lui  avoir  implanté ces prothèses  le  13
février 2008 et les lui avoir retirées le 2 août 2014, en ayant perçu pour cette seconde intervention la
somme de 3 100 000 pesos colombiens.

Il  convient  en conséquence d'indemniser  cette  explantation ainsi  que les  préjudices liés à  cette
intervention.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge (explantation)  :                  986,29 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                                                 250 €

- Souffrances endurées :                                                            1 000 €

- Préjudice esthétique :                                                                 100 €

- Préjudice moral :                                                                2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                                                4 000 €

TOTAL :     8 336,29 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées,  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART  seront  condamnés  solidairement  au  paiement  de  cette
indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et
Loïc GOSSART à verser, chacun, à cette partie civile la somme de 50 euros,  au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Nelcy ARENAS RINCON

NEE LE : 20/07/1966 à SUAITA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 11/12/2004
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NUMEROS DE LOT : 06504/12404 (date de péremption  2009-02/2007-04)

DATE D'EXPLANTATION : 20/12/2014

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 6 000 000 COP) : 1 908,95 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire présent ou futur : 1 500 €

- Préjudice sexuel :3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d’anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En  cause  d'appel,  cette  victime  produit,  outre  une  carte  nominative  de  porteuse  d'implants  de
marque PIP, des  attestations  de  son  chirurgien  certifiant  lui  avoir  implanté ces  prothèses  le  11
décembre 2004 et avoir réalisé leur explantation le 20 décembre 2014 pour un montant d'honoraires
de 6 000 000 pesos colombiens. Cette partie civile a également joint un courrier traduit en langue
française pour rapporter son inquiétude lorsque les échographies (qu'elle communique mais qui ne
sont pas traduites) ont montré qu'elle présentait des anomalies dans les deux seins, en particulier des
kystes, et qu'elle a commencé à ressentir des douleurs dans un sein et une masse circulaire dans
l'autre, puis son désespoir et sa peur après avoir appris que ses prothèses étaient défectueuses, en
attendant d'avoir les moyens financiers de pouvoir les changer. 

Il  convient  en conséquence d'indemniser  cette  explantation ainsi  que les  préjudices liés à  cette
intervention (dans la limite, toutefois, des sommes sollicitées en première instance).

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :  1 908,95 €

- Déficit fonctionnel temporaire :    250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :   100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €
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- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL :  9 258,95 €

Compte tenu de la date d’implantation, des numéros de lots des prothèses implantées et de leur date
de péremption, seul Jean- Claude MAS sera condamné au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de le condamner à verser à la victime la somme de 200 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Andrea Beatriz AREVALO GUTIERREZ 

NEE LE : 29/08/1977 à BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 19/10/2005

NUMEROS DE LOT : 19405/19405

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                       210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €
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TOTAL :                    6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement de  cette
indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 100 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT
à verser, chacun, la somme de 100 euros à cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Mabel Constanza ARGAEZ VASQUEZ 

NEE LE : 21/09/1975 à PUERTO TEJADA

DATE D'IMPLANTATION : 11/11/2006

NUMEROS DE LOT : 09906/09906

DATE D'EXPLANTATION : 01/03/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 3 000 000 COP) : 954,48 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                       420 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera en
conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef.

En revanche, cette partie civile qui, en l'état des justificatifs produits par elle devant le tribunal,
s'était vu allouer en première instance la somme de 6 000 euros en réparation de ses seuls préjudices
moral  et  d'anxiété  subis  du  fait  de  l'implantation  des  prothèses  frauduleuses,  produit  en  cause
d'appel  une  attestation  de  son  chirurgien  traduite  en  langue  française  certifiant  avoir  réalisé
l’explantation de ces prothèses le 1er mars 2012 pour la somme de  3 000 000 pesos colombiens. 

Il convient, en conséquence, au regard de ce nouvel élément, de réformer le jugement déféré et
d'indemniser  cette  explantation  ainsi  que les  préjudices  liés  à  cette  intervention,  dans  la  limite
toutefois, des sommes sollicitées en première instance pour ce qui concerne le déficit fonctionnel
temporaire (puisque cette explantation avait déjà été réalisée et qu'en conséquence, cette victime ne
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peut se prévaloir -et d'ailleurs ne fait état- d'aucune aggravation de sa situation).

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge :                954,48 €

- Déficit fonctionnel temporaire (plafonné au montant réclamé devant le tribunal) :   210 €

- Souffrances endurées :                                  1 000 €

- Préjudice esthétique :                                       100 €

- Préjudice moral :   2 000 €

- Préjudice d'anxiété :   4 000 €

TOTAL :        8 264,48  €

Compte  tenu de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de lots  des  prothèses  implantées,  Jean-
Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de
cette indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à la partie civile la
somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la
solidarité n'étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus susvisés sera condamné à payer à
cette partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale. 

NOM : Sophie ARGIOLAS 

NEE LE : 16/04/1979 à PARIS 14ème

DATE D'IMPLANTATION : 20/03/2009

NUMEROS DE LOT : 44308/44308 

DATE D'EXPLANTATION : 26/01/2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 589 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
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La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel,  la Cour considère que, les organismes sociaux n’ayant pas été appelés
dans la cause, il n’y a pas lieu de retenir les frais médicaux.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées,  il a condamné solidairement
Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT,  Loïc GOSSART et Thierry BRINON  au
paiement des indemnités susvisées. 

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des prévenus paiera à ce titre à la partie civile la somme de  40
euros.   

Chacun des prévenus sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 40 euros au titre
de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz, assureur de la
société PIP,  devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Lina Maria ARIAS ALZATE 

NEE LE : 28/08/1975 à TULUA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 20/06/2009

NUMEROS DE LOT : 29704/29704 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé  actuelles (explantation): 2 004 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice esthétique définitif                        1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Cette partie civile  soutient avoir fait procéder à l'explantation de ses prothèses le  4 janvier 2013
mais  ne  produit,  pour  en  justifier, que  des  documents  en  langue espagnole  qu'elle  n'a  pas  fait
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traduire depuis l'audience de jugement qui les avait rejetés. Ces pièces ne sont donc pas recevables
et,  en l’absence  de  preuve  de  la  réalisation  d’une  explantation,  comme l'a  justement  relevé  le
tribunal,  les préjudices en lien avec cette intervention (dépenses de santé  restées à charge, déficit
fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique) restent éventuels et ne peuvent
donner lieu à indemnisation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS  et Claude  COUTY  au
paiement de ces sommes alors que :

-  eu  égard  à  la  date  d’implantation  et  aux  numéros  de  lots  des  prothèses  implantées,  la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue (pas plus que celle d'Hannelore FONT en
l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en 2004), 

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seul Jean-Claude MAS sera condamné à verser ces sommes à la victime.

En outre,  Jean-Claude MAS sera condamné,  en cause d'appel, à verser la somme de 200 euros à
cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Olga Saudit ARIAS DE ROZO

NEE LE : 26/07/1963 à PEREIRA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 08/04/2006

NUMEROS DE LOT : 50905/50106 (date de péremption 2010-12/-)

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour, le paiement
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des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 4 300 000 COP) : 1 368,08 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit une carte nominative de porteuse d'implants de marque PIP
ainsi  qu'une  attestation  de  son chirurgien  certifiant  avoir  procédé  à  l'implantation  de  prothèses
mammaires le 8 avril 2006. 

En  revanche,  les  deux  pièces  communiquées par  elle  qui  seraient susceptibles de  justifier  de
l'explantation de  ses  prothèses  en  2013  n'ont pas été  traduites en  langue  française  et,  en
conséquence ne sont pas recevables.

En  conséquence,  en  l’absence de preuve de la réalisation d’une explantation,  seront rejetées sa
demande de remboursement des frais médicaux restés à sa charge lors de l'explantation ainsi que les
demandes  d'indemnisation  formées  au  titre  du  déficit  fonctionnel  temporaire,  du  préjudice
esthétique temporaire et des souffrances endurées.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit  en  une  impossibilité  ou  difficulté  de  procréer.  La  victime  ne  justifie  subir,  en  lien  avec
l’infraction et de façon permanente, aucun de ces préjudices et sera en conséquence déboutée de sa
demande de ce chef.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6000 €

Compte  tenu de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de lots  des  prothèses  implantées,  Jean-
Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de
cette indemnité.

Par ailleurs, il est équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT
à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale. 

NOM : Maria Isabel ARIAS DUQUE 

NEE LE : 24/12/1979 à BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 07/02/2008

NUMEROS DE LOT : 03507/03507
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Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                          1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Erika Mildrel ARIAS ESCOBAR

NEE LE : 22/09/1978 à MEDELLIN (COLOMBIE)
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DATE D'IMPLANTATION : 18/06/2009

NUMEROS DE LOT : 58708/58608

DATE D'EXPLANTATION : 18/01/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 4 000 000 COP) : 1 670 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Par  ailleurs,  force est  de constater  que cette  partie  civile  ne  produit  aucun nouveau justificatif
permettant de revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé actuelles : 1 670 €

- Déficit fonctionnel temporaire :    250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique :   100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 9 020 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale. 

Il sera réformé pour avoir condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore
FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2008, la
responsabilité de Thierry BRINON ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
seront condamnés  solidairement à verser à la victime la somme de 9 020 euros et,  par ailleurs,
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seront condamnés, chacun, à lui verser la somme de 50 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale alloué en première instance.

En  outre,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART  seront
condamnés, en cause d'appel, à verser chacun la somme de 50 euros à cette partie civile, au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM :Laidy Diana ARIAS GARCIA

NEE LE : 30/11/1983 à BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 17/12/2004

NUMEROS DE LOT : 21904/14704

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d’anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
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procédure pénale, 

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné Jean-Claude MAS au paiement de ces sommes. 

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Luz Clemencia ARIAS GONZALEZ 

NEE LE : 01/04/1977 à ARANZAZU (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 23/02/2009

NUMEROS DE LOT : 25007/25007

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                          2 213 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €
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et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART  au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Hilda Beatriz ARIAS GRISALES

NEE LE : 03/10/1983 à MANIZALES (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 10/01/2006

NUMEROS DE LOT : 33805/33805

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2005, la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront condamnés  solidairement à
verser à la victime la somme de 6 000 euros et, par ailleurs, seront condamnés, chacun, à lui verser
la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en première
instance.

En outre,  Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront  condamnés,  en cause d'appel,  à  verser
chacun la somme de 100 euros à cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale.

NOM : Angelica Maria ARIAS LOZA

NEE LE : 26/09/1968 à PEREIRA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 20/03/2004

NUMEROS DE LOT : 25303/12903

DATE D'EXPLANTATION : 10/02/2012

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette  partie civile  sollicite,  devant la Cour, le paiement
des sommes suivantes en indemnisation de son préjudice :

- Dépenses de santé actuelles (coût de l'explantation : 4 500 000 COP) : 1 431,71 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire (présent ou futur) : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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En cause  d'appel,  cette  victime  produit,  outre  une  carte  nominative  de  porteuse  d'implants  de
marque PIP, une attestation de son chirurgien certifiant lui avoir implanté ces prothèses. Elle verse
également l'ensemble des pièces justifiant de l'explantation de ces prothèses le 10 février 2012 après
examen échographique révélant  une rupture extracapsulaire  de l'implant  droit  et  la  présence de
silicone dans la capsule de l'implant gauche sans signe franc de rupture de ce côté.

Aucune indemnisation n'ayant été sollicitée devant le tribunal au titre des dépenses de santé restées
à charge à la suite de cette intervention, bien que l'opération soit antérieure à l'audience de première
instance, la réclamation formée de ce chef en cause d'appel sera rejetée.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Déficit fonctionnel temporaire :    250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :   100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 7 350 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-
Claude MAS sera condamné au paiement de cette indemnité.

Il  est  par  ailleurs  équitable  de  le  condamner  à  verser  à  la  victime la  somme de  200 euros en
application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Dora Cecilia ARIAS MOSQUERA 

NEE LE : 20/12/1972 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 28/08/2007

NUMEROS DE LOT : 20306/20306 (date de péremption 2011-04)

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.
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L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et  Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Maria Cristina ARIAS ORTIZ 

NEE LE : 01/10/1956 à MANIZALES (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 02/12/2003

NUMEROS DE LOT : 16703/14003 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                       210 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                 1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €
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- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, 

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné Jean-Claude MAS au paiement de ces sommes. 

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Paula Marcela ARIAS PULGARIN 

NEE LE : 05/11/1972 à MANIZALES (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 21/05/2004

NUMEROS DE LOT : 04004/04004

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                          1 816 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €
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- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé à cette partie civile l'indemnisation des préjudices suivants :

- Dépenses de santé actuelles :         1 816 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

soit au total la somme de 7 816 €.

Cette victime ne justifie pas de l'explantation des prothèses et ayant déjà été indemnisée de ses
dépenses d'implantation,  elle ne peut cumuler les deux indemnisations en sollicitant la prise ne
charge de ses dépenses futures.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée, les préjudices en lien avec cette
intervention (déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique) restent
éventuels et ne peuvent, comme l'a justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, à la somme de 7 816 euros, 

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, 

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné Jean-Claude MAS au paiement de ces sommes. 

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Angelica Marieth ARIAS RAMIREZ 

NEE LE : 16/04/1976 à CALI (Valle del Cauca)

DATE D'IMPLANTATION : 08/07/2004

NUMEROS DE LOT : 31801 (date de péremption 2007-01) / 34400

DATE D'EXPLANTATION : 06/06/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation 8 000 000 COP):  2 545,27 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €
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- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera en
conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef.

En revanche, cette partie civile qui, en l'état des justificatifs produits par elle devant le tribunal,
s'était vu allouer en première instance la somme de 6 000 euros en réparation de ses seuls préjudices
moral  et  d'anxiété  subis  du  fait  de  l'implantation  des  prothèses  frauduleuses,  produit  en  cause
d'appel une traduction partielle de la facture de remplacement de ses implants établie le 6 juin 2012
par son chirurgien dont il ressort qu'elle a payé pour cette intervention la somme de 8 000 000 pesos
colombiens.

Il convient, en conséquence, au regard de ce nouvel élément, de réformer le jugement déféré et
d'indemniser cette explantation ainsi que les préjudices liés à cette intervention.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge :            2 545,27 € 

- Déficit fonctionnel temporaire :                      250 €

- Souffrances endurées :                                  1 000 €

- Préjudice esthétique :                                      100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :    9 895,27 €

Compte tenu  du numéro de lot de  la prothèse frauduleuse,  Jean-Claude MAS sera  condamné au
paiement de cette indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Jean-Claude MAS à verser à la partie civile la
somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser la somme
de 200 euros à cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. 

NOM : Gloria Liliana ARIAS RAMIREZ 

NEE LE : 19/09/1961 à PEREIRA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 16/04/2003

NUMEROS DE LOT : 26102/27202 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
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- Dépenses de santé actuelles (explantation): 1 419 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                 1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10.000 €

- Préjudice d'anxiété : 10.000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Cette partie civile  soutient avoir fait procéder à l'explantation de ses prothèses le  1er janvier 2012
mais  ne  produit,  pour  en  justifier, que  des  documents  en  langue espagnole  qu'elle  n'a  pas  fait
traduire depuis l'audience de jugement qui les avait rejetés. Ces pièces ne sont donc pas recevables
et,  en l’absence  de  preuve  de  la  réalisation  d’une  explantation,  comme l'a  justement  relevé  le
tribunal,  les préjudices en lien avec cette intervention (dépenses de santé  restées à charge, déficit
fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique) restent éventuels et ne peuvent
donner lieu à indemnisation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, 

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné Jean-Claude MAS au paiement de ces sommes. 

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Viviana ARIAS RUIZ 

NEE LE : 19/08/1975 à PALMIRA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 12/01/2007

NUMEROS DE LOT : 27206/14006 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           1879 €
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- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Diana Carolina ARIAS SOSA 

NEE LE : 29/09/1981 à ESPINAL (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 19/06/2006

NUMEROS DE LOT : 15206/15206 

DATE D'EXPLANTATION : 10/10/2015
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Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 3 000 000 COP) : 954,48 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10.000 €

- Préjudice d'anxiété : 10.000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera en
conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef.

En revanche, cette partie civile justifie, par la production d'une attestation de son chirurgien traduite
en langue française, avoir  réglé la somme de 3 000 000 pesos colombiens pour faire procéder à
l’explantation des prothèses frauduleuses le 10 octobre 2015, après l'audience de première instance
à l'issue de laquelle le tribunal lui a alloué la somme de 6 000 euros en réparation de ses seuls
préjudices  moral  et  d'anxiété  subis  du  fait  de  l'implantation  de  ces  prothèses.  Il  convient  en
conséquence, au regard de ce nouvel élément, de réformer le jugement déféré et d'indemniser cette
explantation ainsi que les préjudices liés à cette intervention.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge :               954,48 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      250 €

- Souffrances endurées :                                  1 000 €

- Préjudice esthétique :                                       100 €

- Préjudice moral :   2 000 €

- Préjudice d'anxiété :   4 000 €

TOTAL :      8 304,48 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à la partie civile la
somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la
solidarité n'étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus susvisés sera condamné à payer à
cette partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.
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NOM : Eneried ARIAS SUESCUN

NEE LE : 22/10/1965 à YARUMAL (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 13/12/2007

NUMEROS DE LOT : 21306/21306

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée),  les préjudices en lien avec cette intervention (dépenses de santé, déficit fonctionnel
temporaire,  souffrances  endurées  et  préjudice  esthétique)  restent  éventuels  et  ne  peuvent,  par
conséquent, donner lieu à indemnisation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera, en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Enfin, force est de constater que cette partie civile ne produit aucun nouveau justificatif permettant
de revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

2951



NOM : Diana ARIAS HENAO 

NEE LE : 01/05/1983 à MANIZALES (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 26/02/2009

NUMEROS DE LOT : 25508/65907 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                          1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
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condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM: Coralie ARIAS (SPADONI)

NEE LE : 26/08/1973 à MARSEILLE 4ème

DATE D'IMPLANTATION : 06/12/2001

NUMEROS DE LOT : 17001/21501 

DATE D'EXPLANTATION : 22/06/2010 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation)

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne justifie pas de sa demande en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

Il  le  sera aussi  en ce  que,  compte  tenu de   la  date  d’implantation et  des  numéros  de lots  des
prothèses  implantées,  il  a   condamné  le  seul  Jean-Claude  MAS  au  paiement  des  indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
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fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge de Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz devra être
déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Scipe ARIFI (LOPRESTI)

NEE LE : 17/10/1974 à RANATOVCE (REPUBLIQUE DE SERBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 10/07/2001

NUMEROS DE LOT : 07501/07501 

DATE D'EXPLANTATION : 24/04/2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral lié à la tromperie :              10 000 €

- Préjudice moral lié à l'explantation :              5 000 €

- Préjudice d'anxiété    :                                   10 000 €

outre la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 6 000 €

outre la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La partie civile expose qu’il existe un préjudice moral lié au fait que le consentement de la victime a
été vicié. Il s’agit du préjudice moral directement lié à la tromperie que le tribunal, confirmé par la
Cour, indemnise à hauteur de 2 000 euros.

Les deux autres chef de préjudice moral demandé, à savoir celui né de la nécessité de se faire
explanter et le préjudice d’anxiété se confondent , comme l’a justement jugé le tribunal.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 6 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que,  compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  il  a  condamné  le  seul  Jean-Claude  MAS  au  paiement  des  indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500 euros sur le
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fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge de Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

NOM : Maria Nancy ARISMENDY ECHEVERRY 

NEE LE : 27/01/1968 à MANIZALES (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 17/06/2004

NUMEROS DE LOT : 04504/04504 

DATE D'EXPLANTATION : 22/02/2012 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation): 1 336 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                 1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Frais Médicaux restés à charge :                    1 284 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                       250 €

- Souffrances endurées :                                   1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                     100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 8 634 €

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, 

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné Jean-Claude MAS au paiement de ces sommes. 
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Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Paola Fernanda ARISMENDY ZAPATA

NEE LE : 08/01/1982 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 10/03/2008

NUMEROS DE LOT : 29507/56107

DATE D'EXPLANTATION : 28/06/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles : 1 065 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices.

De même, elle ne produit aucun nouveau justificatif permettant de revenir sur l'évaluation retenue
par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Frais Médicaux restés à charge : 1 023 €

- Déficit fonctionnel temporaire :    250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :   100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 8 373 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à
la partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
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condamné à payer à cette partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par  ailleurs,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART seront
condamnés, en cause d'appel, à verser chacun la somme de 50 euros à la victime, au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Gloria Cecilia ARISTIZABAL FRANCO 

NEE LE : 17/10/1969 à SAN LUIS (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 12/10/2007

NUMEROS DE LOT : 24507/24507 

DATE D'EXPLANTATION : 22/05/2013

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé  actuelles  (explantation : 6 000 000 COP) :   1 908,95 €

- Déficit fonctionnel temporaire                         420 €

- Souffrances endurées                                    3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire                   1 500 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Préjudice sexuel                                            3 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera en
conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef.

En revanche, cette partie civile justifie, par la production d'une attestation de son chirurgien traduite
en langue française, avoir  réglé la somme de 6 000 000 pesos colombiens pour faire procéder à
l’explantation des prothèses frauduleuses, après l'audience de première instance à l'issue de laquelle
le tribunal lui a alloué la somme de 6 000 euros en réparation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété subis du fait de l'implantation de ces prothèses. Il convient en conséquence, au regard de
ce nouvel élément, de réformer le jugement déféré et d'indemniser cette explantation ainsi que les
préjudices liés à cette intervention.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge :            1 908,95 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      250 €

- Souffrances endurées :                                  1 000 €

- Préjudice esthétique :                                       100 €

- Préjudice moral :   2 000 €
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- Préjudice d'anxiété :   4 000 €

TOTAL :        9 258,95 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART  seront  condamnés  solidairement  au  paiement  de  cette
indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à la partie civile la
somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la
solidarité n'étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus susvisés sera condamné à payer à
cette partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. 

NOM : Gloria Stella ARISTIZABAL MURILLO 

NEE LE : 09/11/1960 à RIOFRIO (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 27/06/2003

NUMEROS DE LOT : 17102/17102

DATE D'EXPLANTATION : 13/01/2009

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation 2009 : 4 500 000 COP) :  1 431,71 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit,  outre une carte de porteuse d'implants de marque PIP, des
attestations de son chirurgien  certifiant lui avoir implanté ces prothèses  le  27 juin 2003 et  les lui
avoir retirées le 13 janvier 2009.

Cette seconde intervention a donc été réalisée avant la révélation de la fraude en mars 2010.

Aucun élément médical n'est communiqué qui permettrait d'indiquer :

- que cette explantation a un lien direct et certain avec cette fraude,
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- que lui ont été posées lors de cette intervention, de nouvelles prothèses de marque PIP.

En conséquence, cette intervention ne peut donner lieu à indemnisation  (que ce soit au titre des
dépenses de santé ou au titre du  déficit  fonctionnel temporaire,  des  souffrances endurées  et  du
préjudice esthétique). 

De même,  la  fraude n'ayant  été  découverte  qu'en  2010,  cette  partie  civile  n'est  pas  justifiée  à
réclamer un préjudice d'anxiété.

En revanche, elle demeure fondée à réclamer un préjudice moral pour avoir été implantée en 2003
avec des prothèses frauduleuses.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Il  en ressort  que cette  victime se verra  allouer  la  somme de  2 000  euros en réparation de son
préjudice  moral,  qui  est  le  seul  préjudice  subi  par  elle  qui  résulte directement  des  infractions
commises.

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-
Claude MAS sera condamné au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de le condamner à verser à la victime la somme de 200 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Angela Patricia ARISTIZABAL VILLEGAS

NEE LE : 30/03/1981 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 28/04/2007

NUMEROS DE LOT : 62306/54306

DATE D'EXPLANTATION : 23/01/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (2 150 000 COP) : 898 €

- Dépenses de santé futures (4 500 000 COP) : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d’anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Seule  l'explantation,  lorsqu'elle  a  été  réalisée,  et  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention
ouvrent droit à indemnisation.

Cette partie civile a versé à l'appui de ses demandes  :

- une attestation de son chirurgien certifiant lui avoir implanté le 28 avril 2007 des prothèses de
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marque PIP pour un montant d'honoraires s'élevant à 3 000 000 pesos colombiens,

- une attestation de ce même chirurgien certifiant lui avoir retiré ces prothèses le 23 janvier 2012
pour la somme de 1 000 000 pesos colombiens.

Les deux autres pièces communiquées par elle et qui ressemblent à des factures (de 869 000 COP
pour celle datée de 2007 et de 1 150 000 COP pour celle datée de 2012) sont en langue espagnole et
ne sont pas recevables.

Aussi, en l'état des justificatifs ainsi produits, le jugement sera réformé pour avoir alloué à cette
partie civile  la somme de 898 euros au titre des dépenses de santé restées à charge  (2 150 000
COP), ces dépenses s'élevant à la somme de 314 euros (1 000 000 COP). 

La demande formée au titre des dépenses futures qui n'est ni justifiée ni explicitée sera purement et
simplement rejetée.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :    314 €

- Déficit fonctionnel temporaire :    250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :    100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :  7 664 €

Compte  tenu de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de lots  des  prothèses  implantées,  Jean-
Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de
cette indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à la partie civile la
somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la
solidarité n'étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus susvisés sera condamné à payer à
cette partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Luz Nathalia ARISTIZABAL MORA 

Le  jugement  déféré  a  déclaré  irrecevable  la  constitution  de  partie  civile  de  Luz  Nathalia
ARISTIZABAL MORA après avoir relevé qu'elle ne sollicitait que le paiement d'une indemnité au
titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale,  sans verser  aucune pièce au soutien de  cette
demande. 

En  cause  d'appel, Luz  Nathalia  ARISTIZABAL MORA ne  produit  pas  plus  de  pièces  qu'en
première instance, pas même un document d'identité.

2960



Le jugement sera en conséquence purement et  simplement confirmé. Les demandes formées en
cause d'appel par Luz Nathalia ARISTIZABAL MORA sont donc irrecevables.

NOM : Patricia ARIZA GONZALEZ 

NEE LE : 02/07/1979 à LANDAZURI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION :  05/04/2004

NUMEROS DE LOT :  04804/04804

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé (explantation : 5 000 000 COP) : 1 590,79 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit, outre sa carte de porteuse d'implants de marque PIP, 

- une attestation de son chirurgien certifiant lui avoir implanté ces prothèses le 5 avril 2004,

- une attestation indiquant que l'explantation n'a pas eu lieu mais que son coût s’élèvera à la somme
de 5 000 000 COP. 

L'explantation  de ces prothèses  n'a donc pas été réalisée mais, un devis étant produit, le coût de
cette intervention est déterminé et sera pris en compte.

Du fait de la non-réalisation de l'explantation, les préjudices en lien avec cette intervention (déficit
fonctionnel  temporaire,  souffrances  endurées  et  préjudice  esthétique) restent  éventuels  et  les
demandes d'indemnisation correspondantes seront rejetées.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit  en  une  impossibilité  ou  difficulté  de  procréer.  La  victime  ne  justifie  subir,  en  lien  avec
l’infraction et de façon permanente, aucun de ces préjudices et sera en conséquence déboutée de sa
demande de ce chef.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé (sur devis) : 1 590,79 € 
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- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 590,79 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées et de la date d'implantation, seul Jean-
Claude MAS sera condamné au paiement de cette indemnité.

Par ailleurs, il est équitable de condamner Jean-Claude MAS à verser la somme de 200 euros à cette
partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. 

NOM : Aida Azucena ARIZA MAHECHA 

NEE LE : 09/07/1974 à BOGOTA (COLOMBIE)

NUMEROS DE LOT : 40207/40207 

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de  Aida
Azucena ARIZA MAHECHA au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était
pas nominative et qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier
qu’elle avait bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette
constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (les références
des implants  démontrant que  Aida Azucena  ARIZA MAHECHA pouvait être  visée par les faits
objets de la poursuite),  mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs
suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Aida Azucena  ARIZA MAHECHA dit avoir régularisé sa situation  mais  produit à l'appui de ses
demandes :

- la  carte  de  porteuse  d'implants  qu'elle  avait  remise  en  première  instance  et  sur  laquelle  a
simplement été rajouté son nom,

- un  document en langue espagnole qui ressemble à un reçu de paiement et qui, en tout état de
cause, n'est pas recevable faute d'avoir été traduit.

Aida Azucena ARIZA MAHECHA ne communique ainsi, en cause d'appel, aucun nouvel élément,
pas même une attestation certifiant de la date d'implantation des prothèses litigieuses.

Elle ne rapporte  donc  pas la  preuve  qu'elle  est  porteuse des  implants  de marque PIP  dont  elle
produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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NOM : Mylène ARJOL (BONNAL)

NEE LE : 06/05/1977 à MONTPELLIER

DATE D'IMPLANTATION : 16/07/2007

NUMEROS DE LOT : 06707/06707 

DATE D'EXPLANTATION : 15/03/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation)

- Préjudice matériel :                       871 € (confirmation)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 871 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 871 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, et au préjudice d’anxiété.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 871 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 871 €

Le jugement sera donc confirmé dans toutes ses dispositions portant sur l’indemnisation.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots
des  prothèses  implantées,  il  a  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART  au paiement des indemnités susvisées. 

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des prévenus paiera à ce titre à la partie civile la somme de  50
euros.   

Chacun des prévenus sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50 euros au titre
de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  
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C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun à  la  CPAM du Tarn  et  à  la
HENNER-GMC de Nantes, régulièrement mises en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz, assureur de la
société PIP,  devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Nathalie ARMAND (GAMBAROSA)

NEE LE : 14/05/1968 à MARSEILLE

DATE D'IMPLANTATION : 22/04/2002

NUMEROS DE LOT : 13101/32301 

DATE D'EXPLANTATION : 23/03/2012 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Frais divers 124,07 €

- Frais médicaux restés à charge 6 355,44 €

- Déficit fonctionnel temporaire 510,00 €

- Souffrances endurées   6 000,00 €

- Préjudice esthétique temporaire 1 000,00 €

- Préjudice moral 10 000,00 €

- Préjudice d’anxiété 15 000,00 €

- perte de gains professionnels actuels     réservé

- perte de gains professionnels futurs       20 000,00 €

- dépenses de santé futures                       réservé .

outre la somme de 5 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 6 355,44 €

- Frais divers : 94,29 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250,00 €

- Souffrances endurées :  1 000,00 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

TOTAL : 13 799,73 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

C’est à juste titre que le tribunal a jugé que l’explantation ayant eu lieu, la partie civile a droit au
coût de l’intervention , au déficit fonctionnel temporaire, aux souffrances endurées et au préjudice
esthétique temporaire.

La Cour accordera l’intégralité des frais divers, au vu des pièces jointes.
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La Cour ne réservera pas les frais futurs qui ne sont qu’éventuels car non justifiés, fût-ce par un
devis.

La Cour considère que la perte de gains actuels, qui n’est pas justifiée, n’a pas à être réservée.

Enfin, la perte de gains futurs n’est pas davantage justifiée, la partie civile ne rapportant pas la
preuve que son licenciement pour inaptitude est un lien avec ses problèmes mammaires.

Enfin,  le  préjudice  moral  et  le  préjudice  d’anxiété  accordés  par  le  tribunal  correspondent aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 6 355,44 €

- Frais divers : 124,07 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250,00 €

- Souffrances endurées :  1 000,00 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

TOTAL : 13 829,51 €

Le jugement sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera en revanche confirmé  en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de
lots des prothèses implantées, il a  condamné le seul Jean-Claude MAS au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge de Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

Enfin, c’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM des Bouches-du-
Rhône régulièrement mise en cause. 

NOM : Bernadette ARMENOULT (LALIERE)

NEE LE : 01/06/1960 à CLICHY-LA-GARENNE

DATE D'IMPLANTATION : 06/03/2007

NUMEROS DE LOT : 02107/02107 

DATE D'EXPLANTATION : 03/04/2012 

Par conclusions déposées par son conseil en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des 
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :              1 000 € (confirmation)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice 
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune 
demande précise. La partie civile ne justifie pas de sa demande en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des 
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

Le jugement sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, il a condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore
FONT et Loïc GOSSART  au paiement des indemnités susvisées. 

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des prévenus paiera à ce titre à la partie civile la somme de  50
euros.   

Chacun des prévenus sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50 euros au titre
de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré  le jugement commun à la CPAM de l'Essonne et à la
Mutuelle MGEC, régulièrement mises en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz devra être
déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Mélanie ARNAL (PLANTIER)

NEE LE : 27/03/1976 à BORDEAUX

DATE D'IMPLANTATION : 18/07/2008

NUMEROS DE LOT : 34407/12207 

DATE D'EXPLANTATION : 24/02/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :              1 000 € (confirmation)

- Préjudice matériel :                    3 481 € (confirmation)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 3 481 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété :       4 000 €

TOTAL :          10 481 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, et au préjudice d’anxiété.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 3 481 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété :       4 000 €

TOTAL :          10 481 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées,  il a condamné solidairement
Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et  Loïc  GOSSART   au  paiement  des
indemnités susvisées. 

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des prévenus paiera à ce titre à la partie civile la somme de  50
euros.   

Chacun des prévenus sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50 euros au titre
de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  à  la  CPAM  des  Pyrénées-
Atlantiques,  à  ALLIANZ  IARD  de  WASQUEHAL et  à  la  MGEN  des  Pyrénées-Atlantiques,
régulièrement mises en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Jane ARNAUD 

NEE LE : 17/11/1950 à OLLIOULES

DATE D'IMPLANTATION : 02/06/2008
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NUMEROS DE LOT : 51507/41307 

DATE D'EXPLANTATION : 04/11/2010 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :              1 000 € (confirmation)

- Préjudice matériel :                   3 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale .

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne justifie pas de sa demande en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé  en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots
des  prothèses  implantées,  il  a  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART  au paiement des indemnités susvisées. 

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des prévenus paiera à ce titre à la partie civile la somme de  50
euros.   

Chacun des prévenus sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50 euros au titre
de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz devra être
déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM: Sylvette ARNAUD 
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NEE LE : 18/10/1950 à L'ISLE SUR SORGUE

DATE D'IMPLANTATION : 18/05/2006

NUMEROS DE LOT : 18204/22704 

DATE D'EXPLANTATION : 23/02/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                     3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne justifie pas de sa demande en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il sera en revanche infirmé en ce qu’il a condamné Claude COUTY solidairement avec Jean-Claude
MAS au paiement des indemnité allouées.

La Cour considère en effet que  compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS  doit  être  seul  condamné  au  paiement  des  indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

Enfin, c’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM des Hautes-Alpes
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régulièrement mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société TÜV devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Virginie ARNAUD (MATHIEU)

NEE LE : 27/02/1972 à CRETEIL

DATE D'IMPLANTATION : 01/02/2008

NUMEROS DE LOT : 00806/31805

DATE D'EXPLANTATION : 13/01/2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :              1 000 € (confirmation)

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne justifie pas de sa demande en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il  sera en revanche infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.
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La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 100 euros.   

Chacun des prévenus sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100 euros au titre
de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

Enfin, c’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de Seine-et-Marne
régulièrement mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société TÜV devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Sophie ARNOULD (PIERREL)

NEE LE : 12/08/1968 à GERARDMER

DATE D'IMPLANTATION : 27/12/2006

NUMEROS DE LOT : 22006/35805 

EXPLANTATION : 31 janvier 2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :              1 000 €  

- Préjudice matériel :                      266,30 €         

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 3 326,65 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

TOTAL :                                                             9 326,65 €

En cause d’appel, la partie civile ne demande plus que la somme de 266,30 euros restée à charge sur
l’explantation et justifiée par les documents de l’organisme social. Les frais médicaux alloués seront
donc ramenés à cette somme.

En  revanche,  l’explantation  ayant  eu  lieu,  madame  ARNOULD  est  en  droit  d’obtenir
l’indemnisation des souffrances endurées.

Enfin, le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice moral et du préjudice d’anxiété.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge sur l’explantation :            266,30 €

- souffrances endurées :                                                  1 000,00 €

- Préjudice moral :         2 000,00 €
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- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

TOTAL :                                                             7 266,30 €

Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.

Il le sera également en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec Jean-
Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la MFP Services et à la mutuelle
PRO BTP  régulièrement mises en cause.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Anabolena AROS DE TASCON 

NEE LE : 06/04/1957 à PALMIRA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 25/02/2007

NUMEROS DE LOT : 23604/23604

DATE D'EXPLANTATION : 04/12/2008

DATE D'IMPLANTATION : 19/12/2008

NUMEROS DE LOT : 58907

DATE D'EXPLANTATION : 02/02/2013

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (5 790 000 COP) :  1 842,14 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €
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- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En  cause  d'appel,  cette  victime  produit,  outre  une  carte  nominative  de  porteuse  d'implants  de
marque PIP, une attestation de son chirurgien certifiant :

- lui avoir implanté un premier lot de prothèses de marque PIP le 25 janvier 2007 et avoir procédé à
leur explantation le 4 décembre 2008,

- lui avoir implanté un second lot de prothèses de marque PIP le 19 décembre 2008 et les avoir
retirées le 2 février 2013 en ayant perçu pour cette dernière intervention la somme de 2 690 000
pesos colombiens.

Aucun élément médical traduit en français n'est produit pour indiquer si l'explantation du premier
lot a un lien direct et  certain avec  la fraude affectant le premier lot.  Aussi, seule sera prise en
compte l'implantation du second lot et seule donnera lieu à indemnisation l'explantation réalisée en
2013,  dans  la  limite,  toutefois,  des  sommes  sollicitées  en  première  instance  (puisque  cette
explantation avait déjà été réalisée et qu'en conséquence, cette victime ne peut se prévaloir, ni en
tout état de cause, ne fait état d'aggravation de sa situation).

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge (explantation : 2 690 000 COP)  :    855,42 €

- Déficit fonctionnel temporaire (plafonné au montant réclamé devant le tribunal): 210 €

- Souffrances endurées :                                               1 000 €

- Préjudice esthétique :                                                                        100 €

- Préjudice moral :                                                                    2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                                                     4 000 €

TOTAL :        8 165,42 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées,  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART  seront  condamnés  solidairement  au  paiement  de  cette
indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et
Loïc GOSSART à verser, chacun, à cette partie civile la somme de 50 euros,  au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM: Isabelle AROUA 

NEE LE : 16/04/1967 à MELUN

DATE D'IMPLANTATION : 26/11/2004

NUMEROS DE LOT : 35804/35804 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
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sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation)

- Préjudice matériel :  2 000 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :            6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La cour considère que c’est à juste titre que le tribunal a jugé que :

- la preuve qu'il ait été procédé à l'explantation des prothèses frauduleuses n'étant pas rapportée, les
demandes portant sur  les souffrances endurées  doivent être rejetées.

- sur le préjudice matériel,  les organismes sociaux n’ayant pas été appelés dans la cause , il n’y a
pas lieu de retenir les frais médicaux.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :            6 000 €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées y compris au titre de l'article 475-1
du code de procédure pénale.

Il le sera également en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros
de  lots  des  prothèses  implantées,  seul  Jean-Claude  MAS  a  été condamné  au  paiement  des
indemnités susvisées.

Par ailleurs, Monsieur Jean-Claude MAS doit être condamné à payer à cette partie civile la somme
de 200 euros au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz devra être
déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Dalila Clemencia ARREDONDO RESTREPO

NEE LE : 22/06/1971 à BELLO (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 10/11/2006

NUMEROS DE LOT : 07706 (date de péremption 2011-02)

DATE D'EXPLANTATION : 31/03/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 4 700 000 COP) : 1 962 €
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- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées présentes : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé actuelles : 1 962 €

- Déficit fonctionnel temporaire :    250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique :   100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 9 312€

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Alejandra Maria ARREDONDO VILLA 

NEE LE : 15/04/1985 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 10/05/2005

NUMEROS DE LOT : 40004/39104 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
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sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                          1 670 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, 

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné Jean-Claude MAS au paiement de ces sommes. 

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Monica Andrea ARROYAVE GOMEZ 

NEE LE : 07/07/1976 à ARMENIA (Quindio)

DATE D'IMPLANTATION : 14/03/2008

NUMEROS DE LOT : 37907/15607 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
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sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 3 500 000 COP) :   1 113,55 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Cette partie civile produit un courrier de son chirurgien daté du 10 avril 2013 qui a été traduit en
langue française  et  qui  indique  qu'elle  l'a  consulté  le  10 août  2012 pour  changer  ses  implants
mammaires  et  que « la  valeur  de la  procédure » avec implants Mentor est  de 3 500 000 pesos
colombiens.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’a pas  été  réalisée  (ou en tout état de cause n'est pas
justifiée),  mais la production de ce devis en indique le  coût. Le jugement sera donc réformé pour
prendre en compte ce nouvel élément.

En  revanche, les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances  endurées  et  préjudice  esthétique)  restent éventuels  tant  que  l'explantation  n'est  pas
réalisée et ne peuvent donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé (devis d'explantation : 3 500 000 COP)  :    1 113,55 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 113,55 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART  seront  condamnés  solidairement au  paiement  de  cette
indemnité. 

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette partie civile
la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la
solidarité n'étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus susvisés sera condamné à payer à la
partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Elizabet Leandra ARROYAVE QUERUBIN 

2977



NEE LE : 12/01/1977 à DON MATIAS (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 04/02/2005

NUMEROS DE LOT : 18904/18904 (date de péremption 2007-05)

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation le 25/02/2012 : 1 870 000 COP) :   781 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire                   1 500 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Cette partie civile  soutient avoir fait procéder à l'explantation de ses prothèses le  25 février 2012
mais ne produit, pour en justifier, qu'un document en langue espagnole qu'elle n'a pas fait traduire
depuis l'audience de jugement qui l'avait rejeté. Cette pièce n'est donc pas recevable

En l’absence de preuve de la réalisation d’une explantation, comme l'a justement relevé le tribunal,
les préjudices en lien avec cette intervention (dépenses de santé restées à charge, déficit fonctionnel
temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique) restent éventuels et ne peuvent donner lieu
à indemnisation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS  et Claude  COUTY  au
paiement de ces sommes alors que :

-  vu les numéros de lots des prothèses implantées et leur date de péremption, la responsabilité de
Claude COUTY ne peut être retenue, pas plus que celle d'Hannelore FONT,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.
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En conséquence, seul Jean-Claude MAS sera condamné à verser ces sommes à la victime.

En outre,  Jean-Claude MAS sera condamné,  en cause d'appel, à verser la somme de 200 euros à
cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Sania Del Valle ARROYO TORO 

NEE LE : 19/12/1978 de nationalité vénézuélienne

NUMEROS DE LOT : 28606

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Sania
Del Valle ARROYO TORO au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas
nominative et qu'elle ne versait au dossier aucun élément permettant de justifier qu’elle avait bien
été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile  aurait  dû,  en  tout  état  de  cause,  être  déclarée  recevable  (les  références des  implants
démontrant  que  Sania  Del  Valle  ARROYO TORO  pouvait  être  visée  par  les  faits  objets  de  la
poursuite), mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

En cause d'appel, cette partie civile produit à l'appui de ses demandes d'indemnisation :

- la  carte  de  porteuse  d'implants  qu'elle  avait  remise  en  première  instance  et  sur  laquelle  a
simplement été rajouté son nom,

- une attestation sur l'honneur qu'elle est bien la titulaire de cette carte.

Cette  attestation  n'est  pas  suffisante,  en  soi,  en l'absence  de documents  complémentaires,  pour
justifier  qu'elle est porteuse des implants de marque PIP dont elle produit les références  pas plus
qu'inscrire a posteriori son nom sur une carte la rend nécessairement personnelle.

Sania Del Valle ARROYO TORO ne communique aucun véritable nouvel élément, pas même une
attestation certifiant de la date d'implantation des prothèses litigieuses. Force est de constater qu'en
l'état,  elle  ne rapporte  pas  la preuve  qu'elle est  porteuse des implants de marque PIP  dont  elle
produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Maria Sol ARROYO 

NEE LE : 25/11/1981 à RIO NEGRO (ARGENTINE)

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Préjudice moral :  15 000 €

Le tribunal a jugé que, la partie civile qui ne produisait que des documents en langue étrangère non 
traduits ne justifiait pas avoir été implantée au moyen d’implants mammaires pré-remplis de gel de 
silicone de marque PIP ; que sa constitution devait être déclarée irrecevable.

La victime, représentée par son avocat, sollicite l’infirmation du jugement et formules les mêmes 
demandes qu’en première instance.

La victime ne produit pas en cause d’appel d’autres pièces que celles présentées en première 
instance, qui, toutes, sont en langue étrangère ; ça n’est pas les quelques flèches qu’elle a rajoutées 
qui valent traduction du document.
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C’est donc à juste titre que le tribunal a  rejeté la demande.  

La Cour infirmera toutefois le jugement déféré.

Elle déclarera la partie civile recevable en sa constitution, mais la déboutera de sa demande comme 
non fondée.

 NOM : Nimia Isabela ARRUFAT FERNANDEZ 

NEE LE : 22/10/1970 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION :  05/08/2005

NUMEROS DE LOT :  03305/35604 (date de péremption 2010-01/2007-10)

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation le 08/07/2009: 8 020 000 COP) : 2 551,63 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime  produit, outre sa carte de porteuse d'implants de marque PIP, une
attestation de son chirurgien certifiant lui avoir implanté ces prothèses le 5 août 2005. 

En revanche, alors qu'elle sollicite l'indemnisation de l'explantation de ses prothèses qui aurait été
réalisée le 8 juillet 2009, aucune pièce n'est produite pour justifier de cette intervention.

Il convient en conséquence, en l’absence de preuve de la réalisation de cette explantation, de rejeter
les demandes présentées au titre  des dépenses de santé (de surcroît,  demande nouvelle,  aucune
réclamation n'ayant été formulée de ce chef devant le tribunal),  du déficit fonctionnel temporaire,
du préjudice esthétique temporaire et des souffrances endurées, leur indemnisation n'étant accordée
que dans le cadre d'une explantation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit  en  une  impossibilité  ou  difficulté  de  procréer.  La  victime  ne  justifie  subir,  en  lien  avec
l’infraction et de façon permanente, aucun de ces préjudices et sera en conséquence déboutée de sa
demande de ce chef.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :
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- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées  et de leur date de péremption,  Jean-
Claude MAS et Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à verser, chacun, à
cette partie civile la somme de 100 euros, au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Pascale ARSAC (OLLION)

NEE LE : 17/05/1962 à LE PUY

DATE D'IMPLANTATION : 26/03/2010

NUMEROS DE LOT : 56806/21309 

DATE D'EXPLANTATION : 12/08/2011

Par  conclusions déposées par son conseil en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 690 €

- Souffrances endurées 6 000 €

- Préjudice esthétique temporaire 1 000 €

- Préjudice moral 10 000 €

- Préjudice d’anxiété 15 000 €

outre la somme de 5 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Elle demande que les dépenses de santé futures soient réservées.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 7 350 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

C’est à juste titre que le tribunal a jugé que l’explantation ayant eu lieu, la partie civile a droit au
coût de l’intervention , au déficit fonctionnel temporaire, aux souffrances endurées et au préjudice
esthétique temporaire.

Le préjudice moral et le préjudice d’anxiété accordés par le tribunal correspondent aux principes
d’indemnisation confirmés par la Cour.

Enfin,  la  Cour  ne  réservera  pas  les  dépenses  de  santé  futures  qui,  en  l’état  du  dossier,  sont
éventuelles.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
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infractions commises comme suit :

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 7 350 €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT,  Loïc GOSSART  et
Thierry BRINON doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  cinq prévenus susvisés   paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 40 euros.   

Chacun des cinq prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 40
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  à  la  CPAM de  Haute-Loire
régulièrement mise en cause. 

NOM : Gabriella ARTINI 

NEE LE : 25/05/1977 à BROMLEY (ROYAUME-UNI)

DATE D'IMPLANTATION : inconnue

NUMEROS DE LOT : 31901/01802

DATE D'EXPLANTATION : 27/03/2014 

Par conclusions déposées par son conseil, Mme ARTINI demande, devant la Cour, l'infirmation du
jugement qui a considéré qu'elle ne s'était  pas constituée partie civile et  qu'elle n'avait  formulé
aucune demande et sollicite le paiement des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 12 359 USD) :  11 267,70 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 3 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La cour ne trouve dans le dossier de Mme Gabriella ARTINI aucune conclusions déposées devant le
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tribunal  correctionnel  de  Marseille  visées  par  le  greffe  mais  seulement  des  pièces  auxquelles
n'étaient jointes aucune demande d'indemnisation.

Dès lors, il doit être considéré qu'elle s'est constituée partie civile pour la première fois devant la
cour et que cette constitution est par conséquent irrecevable.

NOM : Victoria-Elizabeth ASHTON 

NEE LE : 27/06/1977 à LEEDS (ROYAUME UNI)

DATE D'IMPLANTATION : 30/01/2008

NUMEROS DE LOT : 26006/26006

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation le 14/02/2012) :  2 247 €

- Déficit fonctionnel temporaire :     420 €

- Souffrances endurées présentes : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d’anxiété : 10 000 €

outre la somme de 3 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette partie civile  soutient avoir fait procéder à l'explantation de ses prothèses le  14 février 2012
mais ne produit aucun document traduit en langue française pour en justifier.

En l’absence  de  preuve  de  la  réalisation  d’une  explantation,  les  préjudices  en  lien  avec  cette
intervention (dépenses  de  santé  restées  à  charge,  déficit  fonctionnel  temporaire,  souffrances
endurées et préjudice esthétique) restent éventuels et ne peuvent donner lieu à indemnisation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
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partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Juliet Clare ASHWORTH 

NEE LE : 19/03/1960

DATE D'IMPLANTATION : 31/08/2000

NUMEROS DE LOT : 11300/11300 

Le  jugement  déféré  a  déclaré  irrecevable  la  constitution  de  partie  civile  de  Juliet  Clare
ASHWORTH.

Dans les conclusions  de « parties civiles d'origine australienne »  déposées par son conseil,  Juliet
Clare  ASHWORTH sollicite,  en  cause  d'appel, le  paiement  de  la  somme de  27  710  euros en
réparation de son entier préjudice, outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code
de procédure pénale.

Il  ressort  des  pièces  versées  aux  débats  que  les  prothèses qui  ont  été  posées  à  Juliet  Clare
ASHWORTH ont été fabriquées en 2000 et lui ont été implantées en août de cette même année, soit
avant la date de prévention qui débute le 1er avril 2001.

Le jugement sera donc confirmé, Juliet Clare ASHWORTH n'étant pas visée par les faits objets de
la poursuite.

Ses demandes  d'indemnisation  présentées en cause d'appel sont,  en conséquence, irrecevables y
compris sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Lucie ASSANT 

NEE LE : 23/03/1987 à PARIS 15ème

DATE D'IMPLANTATION : 15/01/2010

NUMEROS DE LOT : Inconnus 

DATE D'EXPLANTATION : 04/05/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                     3 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :            7 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

C’est  à juste titre que le tribunal a jugé que la victime ne produit  pas de carte de porteuse de
prothèse  mentionnant  un  numéro  de  lot  mais  qu’elle  justifie toutefois  être  porteuse  d’implants
mammaires en gel de silicone de marque PIP. 

Elle a également été explantée le 4 mai 2011.

Elle est donc en droit d’obtenir l’indemnisation des souffrances endurées, du préjudice moral et du
préjudice d’anxiété comme l’a justement jugé le tribunal.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne peut pas le chiffrer tardivement en cause d’appel.

 Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

Il  sera  infirmé  en  ce  que  le  tribunal   a  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS  et  Claude
COUTY au paiement des indemnités susvisées.

La  Cour  considère  en  effet  que,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  des  lots  des  prothèses
implantées  au  regard  de  la  durée  de  péremption  desdits  lots,  seul  Jean-Claude  MAS doit  être
condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  mis à la charge du seul Jean-Claude
MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement commun  à  la  CPAM  du  Val  d'Oise,
régulièrement mise en cause.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Ingrid Silvana ASTORQUIZA GUERRA

NEE LE : 18/05/1973 à IBAGUE (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 27/12/2006

NUMEROS DE LOT : 34506/28506

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €
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- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Enfin, force est de constater que cette partie civile ne produit aucun nouveau justificatif permettant
de revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Betty Del Socorro ATEHORTUA CARDONA

NEE LE : 06/06/1963 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 19/09/2008

NUMEROS DE LOT : 41905/40605
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Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil, cette partie civile sollicite, en cause d'appel, le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (implantation : 4 600 000 COP) : 1 463,53 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit une attestation de son chirurgien certifiant lui avoir pratiqué
une  implantation de prothèses mammaires de marque PIP le  19 septembre 2008.  Il  convient  en
conséquence d'indemniser les préjudices en lien avec cette intervention.

En l’absence de preuve de la réalisation d’une explantation, seront rejetées les demandes présentées
au titre du déficit  fonctionnel temporaire,  du préjudice esthétique temporaire et  des souffrances
endurées, seule étant justifiée et recevable la demande de remboursement des frais médicaux restés
à la charge de la victime lors de l'implantation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 1 463,53 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 7 463,53 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT seront condamnés solidairement  au paiement de  cette
indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à
verser à la victime la somme de 66,66 euros, chacun, en application de l’article 475-1 du code de
procédure pénale.
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NOM : Maria Victoria ATEHORTUA CARDONA

NEE LE : 06/05/1966 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 12/06/2001

NUMEROS DE LOT : 37000/35800

DATE D'EXPLANTATION/RE-IMPLANTATION : 25/06/2007

NUMEROS DE LOT : 49405/10606

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par  conclusions  déposées  par  son  conseil,  cette  partie  civile sollicite  le  paiement  des  sommes
suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (implantation de 2007 : 4 600 000 COP) : 1 463,53 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Elle produit en cause d'appel une carte nominative de porteuse d'implant et des attestations de son
chirurgien certifiant qu'elle a fait l'objet d'une première implantation de prothèses de marque PIP le
12 juin  2001  (mais  pour  des  lots  fabriqués  en  2000),  puis  d'une  explantation  suivie  d'une  ré-
implantation de nouvelles prothèses de marque PIP le 25 juin 2007 (lots fabriqués en 2005 et 2006).
Il convient en conséquence d'indemniser cette victime.

Seule peut être prise en compte la seconde implantation intervenue en 2007 (les premières prothèses
ayant été fabriquées avant le 1er avril 2001). 

L’explantation de  ces prothèses frauduleuses n’ayant pas  été  réalisée, les préjudices en lien avec
cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,  souffrances  endurées  et  préjudice  esthétique)
restent éventuels et ne peuvent donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge (implantation de 2007): 1 463,53 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €
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- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL :  7 463,53 €

Compte tenu de la date de l'intervention et des numéros de lots des prothèses implantées en 2007,
Jean  Claude  MAS,  Claude  COUTY  et Hannelore  FONT  seront  condamnés  solidairement  au
paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de les condamner à verser, chacun, à la victime la somme de 66,66 euros
en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Laura Constanza ATEHORTUA SUAREZ

NEE LE : 30/09/1982 à ARMENIA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 09/11/2007

NUMEROS DE LOT : 02507/26107

DATE D'EXPLANTATION : 11/01/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 2 500 000 COP) : 795,40 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices.

En  revanche,  la  partie  civile  qui,  faute  de  justificatifs  suffisants  établissant  la  réalité  de
l'explantation des prothèses frauduleuses, ne s'était vu allouer par le tribunal que la somme de 6 000
euros  en  réparation  de  ses  seuls préjudices moral  et  d'anxiété,  établit  en  cause  d'appel,  par  la
production d'une attestation de son chirurgien établie en langue française, qu'elle a fait procéder à
l’explantation des prothèses frauduleuses le 11 janvier 2012. Il convient en conséquence, au regard
de ce nouvel élément, de réformer le jugement déféré et d'indemniser cette explantation ainsi que
les préjudices liés à cette intervention.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :    795,40 €

- Déficit fonctionnel temporaire :    250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €
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- Préjudice esthétique temporaire :   100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 8 145,40 €

Compte  tenu de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de lots  des  prothèses  implantées,  Jean-
Claude  MAS,  Claude  COUTY  Hannelore  FONT  et  Loïc  GOSSART  seront  condamnés
solidairement au paiement de cette indemnité.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à la partie
civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser
que, la solidarité n'étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus susvisés sera condamné à
payer à cette partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par  ailleurs,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY Hannelore  FONT et  Loïc  GOSSART seront
condamnés, en cause d'appel, à verser chacun la somme de 50 euros à la victime, au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Nadia ATOUT (BAZIZ)

NEE LE : 02/08/1968 à BENI CHEBANA (ALGERIE)

DATE D'IMPLANTATION : 18/11/2005

NUMEROS DE LOT : 35605 

DATE D'EXPLANTATION : 13/04/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :              1 000 € (confirmation demandée)

- préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :             1 000 €

- Préjudice moral :                      2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                 4 000 €

TOTAL :      7 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne justifie pas de sa demande en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :
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- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 100 euros.   

Chacun des prévenus sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100 euros au titre
de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de Seine Saint-Denis,
régulièrement mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Luna ATTIA 

NEE LE : 20/03/1980 à MARSEILLE

DATE D'IMPLANTATION : INCONNUE

NUMERO DE LOT : 47506

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire                    1 500 €

- Préjudice esthétique définitif                        1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de  500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 6 000 €
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C’est à juste titre que le tribunal a :

- rejeté la demande présentée au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et
du  préjudice  esthétique  temporaire  en l’absence  de  preuve  d’une  explantation  des  prothèses
frauduleuses.

- jugé que le poste de préjudice sexuel concerne la réparation des préjudices permanents touchant à
la sphère sexuelle, consistant soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à
l’acte sexuel, soit en une impossibilité ou difficulté de procréer et que la victime ne justifie pas, en
l’espèce, subir en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices.

La Cour considère que,  pour  les  mêmes raisons,  la  demande au titre  d’un préjudice esthétique
définitif doit être rejetée.

Enfin  l’octroi  des  préjudices  moral  et  d’anxiété  correspond  aux  principes  d’indemnisation
confirmés par la Cour. 

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 6 000 €

Le jugement sera donc confirmé sur ce point, et en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et
des  numéros  de lots  des  prothèses  implantées,  il  a  condamné solidairement  Jean-Claude MAS,
Claude COUTY et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des prévenus paiera à ce titre à la partie civile la somme de 66,66
euros.   

Chacun des prévenus sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 66,66 euros au
titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

NOM : Adriana Janeth ATUESTA PATINO 

NEE LE : 19/11/1979 à BARICHARA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 18/11/2009

NUMEROS DE LOT : 46308/46308 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 2 000 000 COP):  835 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €
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outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Cette partie civile soutient avoir fait procéder à l'explantation de ses prothèses le 4 mai 2012 mais
ne produit à l'appui de ses  assertions que des documents en langue espagnole, qu'elle n'a pas fait
traduire depuis l'audience de jugement qui les avait rejetés. Ces pièces ne sont donc pas recevables
et,  en l’absence  de  preuve  de  la  réalisation  d’une  explantation,  comme l'a  justement  relevé  le
tribunal,  les préjudices en lien avec cette intervention (dépenses de santé  restées à charge, déficit
fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique) restent éventuels et ne peuvent
donner lieu à indemnisation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il sera réformé pour avoir condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore
FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON au paiement de ces sommes alors que :

- eu égard aux numéros de lots des prothèses implantées, la responsabilité de Thierry BRINON ne
peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
seront condamnés  solidairement à verser à la victime la somme de 6 000 euros et,  par ailleurs,
seront condamnés, chacun, à lui verser la somme de 50 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale alloué en première instance.

En  outre,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART  seront
condamnés, en cause d'appel, à verser chacun la somme de 50 euros à cette partie civile, au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Agnès ATXER 

NEE LE : 30/06/1979 à MARSEILLE

DATE D'IMPLANTATION : 19/05/2003

NUMEROS DE LOT : 34502/36802 

DATE D'EXPLANTATION : 02/03/2012 
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Par conclusions adressées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- préjudice matériel :                    3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :             2 000 €

TOTAL :                           7 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne justifie pas de sa demande en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :             2 000 €

TOTAL :                           7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées,  il a condamné le seul Jean-
Claude MAS au paiement des indemnités susvisées. 

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale à la charge de Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement  commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
régulièrement mise en cause.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Christine AUBERT (SPERA)

NEE LE : 27/05/1959 à MARSEILLE

DATE D'IMPLANTATION : 18/09/2003

NUMEROS DE LOT : 17203 
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DATE D'EXPLANTATION : 03/05/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :              1 000 € 

- Préjudice matériel :                   3 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal lui a alloué les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

outre la somme de 200 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral et au préjudice d’anxiété.

Sur les souffrances endurées, la Cour considère que la victime justifie de l’explantation réalisée le 3
mai 2012 par les pièces du dossier. Elle se verra donc allouer la somme de 1 000 € au titre des
souffrances endurées.

Elle se verra également allouer la somme de 318 euros au titre des frais médicaux restés à charge
sur l’explantation, la Cour n’ayant pas à se substituer à la victime dans le compte d’éventuelles
autres sommes non prises en charge.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- frais médicaux restés à charge :    318 €

- Souffrances endurées :              1 000 €

- Préjudice d'anxiété :                  4 000 €

- Préjudice moral :                       2 000 €

TOTAL :                                     7 318 €

Le jugement déféré sera par suite infirmé en ce sens. 

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône
et à la Mutuelle MNH, régulièrement mises en cause.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
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d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Marie-Françoise AUCANE 

NEE LE : 25/09/1979 à MARSEILLE

DATE D'IMPLANTATION : 01/09/2004

NUMEROS DE LOT : 09704/10604

DATE D'EXPLANTATION : 15/10/2010

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Frais de déplacement 800 €

- Frais médicaux restés à charge 11 133 €

- Déficit fonctionnel temporaire 900 €

- Souffrances endurées 20 000 €

- Préjudice esthétique temporaire 2 000 €

- Préjudice esthétique définitif 10 000 €

- Préjudice sexuel 20 000 €

- Préjudice moral 20 000 €

- Préjudice d’anxiété 20 000 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Elle sollicite également la réserve de ses droits quant à l’indemnisation des pertes de gains.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 2 733 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 10 083 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que c’est à juste titre que le tribunal a jugé que :

- la victime ne fournit pas les éléments permettant d’établir la réalité et le montant de ses frais de
déplacement et a rejeté la demande à ce titre ;

- le poste de préjudice sexuel concerne la réparation des préjudices permanents touchant à la sphère
sexuelle,  consistant  soit  en une atteinte  des organes  sexuels,  soit  en une difficulté  liée à  l’acte
sexuel,  soit  en une  impossibilité  ou difficulté  de procréer  et  que la  victime ne  justifie  pas,  en
l’espèce, subir en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices.

- le déficit fonctionnel temporaire, le préjudice esthétique temporaire, les souffrances endurées, le
préjudice moral et le préjudice d’anxiété devaient être indemnisés à hauteur des sommes qu’il a
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fixées.

- les frais médicaux restés à charge ont été justement évalués. 

La Cour estime que, l’explantation ayant eu lieu, le préjudice esthétique définitif doit aussi être
indemnisé à hauteur de 300 euros, et qu’il n’y a pas lieu de réserver l’indemnisation des pertes de
gains. 

En conséquence,  les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant
directement des infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 2 733 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice esthétique définitif :                         300 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 10 383 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées. 

Il sera en revanche confirmé en ce qu’il a jugé que, compte tenu de la date d’implantation des
prothèses  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses  implantées,  seul  Jean-Claude MAS  devait  être
condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier  sera  également  condamné à payer  à  la  partie  civile  la  somme de  200  euros sur  le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

C’est à bon droit  que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
régulièrement mise en cause.

NOM : Laurence AUDEMAR (GHERARDI)

NEE LE : 09/10/1968 à SAINT RAPHAEL

DATE D'IMPLANTATION : 30/11/2005

NUMEROS DE LOT : 46604

DATE D'EXPLANTATION : 28/02/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                       740 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :
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- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel,  la Cour considère que, les organismes sociaux n’ayant pas été appelés
dans la cause, il n’y a pas lieu de retenir les frais médicaux, fût-ce pour mémoire. 

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- souffrances endurées : 1 000  € 

- Préjudice d'anxiété :                                    4 000 €

- Préjudice moral :                                         2 000 €

TOTAL :                                                        7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY et Jean-
Claude MAS au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 100 euros.   

Chacun des prévenus sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100 euros au titre
de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Magali AUDISIO (ACCARISIO)

NEE LE : 14/08/1973 à DRAGUIGNAN

DATE D'IMPLANTATION : 02/10/2002

NUMEROS DE LOT : 30701 

DATE D'EXPLANTATION : 17/02/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €
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- Souffrances endurées :              1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                      880 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 880 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 880 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste évaluation du préjudice moral et du préjudice
d’anxiété.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 880 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 880 €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros
de  lots  des  prothèses  implantées,  il  a  condamné  le  seul Jean-Claude  MAS  au  paiement  des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Celui-ci sera également tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros sur le fondement de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Var, régulièrement
mise en cause.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Eva AUDOUX (GURAN)

NEE LE : 25/07/1969 à POITIERS

DATE D'IMPLANTATION : 08/02/2010

NUMEROS DE LOT : 17909/23509

DATE D'EXPLANTATION : 04/01/2012

Par conclusions déposées par son conseil en cause d’appel, la victime demande à la Cour de :
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- confirmer le jugement déféré sur le préjudice d’anxiété ;

- réformer le jugement déféré en accordant à la victime la somme de 6 000 euros sur le préjudice
moral et celle de 1 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale. 

- condamner les prévenus à payer à la partie civile la somme de 2 000 euros sur le fondement de
l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale en cause d’appel. 

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice d'anxiété :                       4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 6 000 €

Il a rejeté la demande au titre des frais irrépétibles au motif que la victime est bénéficiaire de l’aide
juridictionnelle.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste évaluation du préjudice subi. Le jugement déféré
sera donc confirmé.

C’est  également  à  bon  droit  qu’il  a  jugé  que,  madame  AUDOUX étant  bénéficiaire  de  l’aide
juridictionnelle, elle ne pouvait bénéficier de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Il en ira
de même en cause d’appel.

C’est  enfin à juste titre que, compte tenu de la date d’implantation et  des numéros de lots  des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON ont été condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

NOM : Sonja AUE 

NEE LE : 15/05/1985

DATE D'IMPLANTATION : 04/04/2005

NUMEROS DE LOT : 43404/43404

DATE D'EXPLANTATION : 08/04/2013

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation: 8 222,15 AUD) :  5 352,62 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                       420 €

- Souffrances endurées présentes :                   3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette victime produit à l'appui de ses demandes d'indemnisation :

- sa carte de porteuse d'implants de marque PIP, 

-  une  attestation  de  son chirurgien  établie  en  langue  française  certifiant  lui  avoir  explanté  ces
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prothèses le 8 avril 2013, soit avant l'audience de première instance.  

Cette victime n'a  toutefois réclamé  devant le tribunal,  dans ses conclusions déposées le 14 mai
2013, que la seule indemnisation de ses préjudices moral et d'anxiété.

Elle ne justifie, ni même ne fait état, d'un préjudice souffert depuis l'audience de première instance.

Aussi,  les demandes complémentaires  qu'elle formule  devant la Cour (dépenses de santé, déficit
fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice sexuel) constituent, en
l'absence de preuve d'une aggravation de sa situation depuis l'audience de jugement, des demandes
nouvelles qui, de ce fait, sont irrecevables en appel. 

Force est de constater que cette partie civile ne produit aucun élément permettant de revenir sur
l'évaluation de son préjudice, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS  et Claude  COUTY  au
paiement de ces sommes alors que :

- eu égard aux numéros de lots des prothèses implantées,  la responsabilité de  Claude COUTY ne
peut être retenue (pas plus que celle d'Hannelore FONT en l'absence de précision sur la date exacte
de fabrication des implants frauduleux en 2004), 

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seul Jean-Claude MAS sera condamné à verser ces sommes à la victime.

En outre,  Jean-Claude MAS sera condamné,  en cause d'appel, à verser la somme de 200 euros à
cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Michèle AUFFRAY 

NEE LE : 28/08/1955 à REIMS

DATE D'IMPLANTATION : 23/10/2006

NUMEROS DE LOT : 25605 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

outre la somme de 200 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

C’est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande présentée au titre des souffrances endurées, en
l’absence de preuve d’une explantation réalisée.

Il  a  par  ailleurs  fait  une  juste  appréciation  du  préjudice,  s’agissant  du  préjudice  moral  et  du
préjudice d’anxiété.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Le jugement déféré sera confirmé en ce sens.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 100 euros.   

Chacun des prévenus sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100 euros au titre
de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Emmanuelle AUGE (GALLO)

NEE LE : 11/02/1971 à SAINT ETIENNE

DATE D'IMPLANTATION : 16/03/2004

NUMEROS DE LOT : 05503

DATE D'EXPLANTATION : 04/04/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :              1 000 € (confirmation demandée)
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- Préjudice matériel :                      550 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 550 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 550 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

La Cour considère que, l’explantation étant justifiée par les pièces du dossier, le tribunal a fait une
exacte appréciation du préjudice subi.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 550 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 550 €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros
de  lots  des  prothèses  implantées,  seul  Jean-Claude  MAS  a  été condamné  au  paiement  des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera aussi tenu, vis-à-vis de la victime, au paiement de la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le  jugement commun à la CPAM de la Loire, à la CPAM
des Alpes Maritimes, à la Mutuelle Radiance et au Groupe MGS, régulièrement mis en cause.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Fanny AUGE 

NEE LE : 14/10/1978 à SETE

DATE D'IMPLANTATION : 26/08/2004

NUMEROS DE LOT : 25304 

EXPLANTATION : 1/2/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
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- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    1 997 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

La partie civile justifie de l’explantation réalisée le premier février 2012 ;

Elle se verra donc allouer les frais médicaux restés à charge sur l’explantation et l’indemnisation
des souffrances endurées .

Le tribunal a fait une juste évaluation du préjudice moral et du préjudice d’anxiété subis.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- frais médicaux restés à charge :                             1 997 €

- souffrances endurées :                                            1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 8 997 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées. 

Il sera en revanche confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des
numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également tenu au paiement, vis-à-vis de la partie civile, de la somme de 200 euros
sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le jugement a été déclaré commun à la CPAM de l'Hérault, régulièrement mise
en cause.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Maryse AUGUET (BOITEL)

NEE LE : 03/10/1967 à SAINT QUENTIN

DATE D'IMPLANTATION : 20/03/2009

NUMEROS DE LOT : 48108 

DATE D'EXPLANTATION : 05/01/2011 

3004



Par conclusions déposée en cause d’appel , la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :              1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne justifie pas de sa demande en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral :  2 000 €

TOTAL : 7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude
COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON ont été  condamnés  solidairement
au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  cinq prévenus susvisés   paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 40 euros.   

Chacun des cinq prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 40
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CGSS,  Caisse Générale de
Sécurité Sociale de Guyane, régulièrement mise en cause.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Christiane AUGUSTO (MURCIA)

NEE LE : 10/03/1958 à TOULON
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DATE D'IMPLANTATION : 21/01/2005

NUMEROS DE LOT : 25304

DATE D'EXPLANTATION : 27/11/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :              1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne justifie pas de sa demande en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral :  2 000 €

TOTAL : 7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera en revanche infirmé en ce que le tribunal a condamné le seul Jean-Claude MAS
au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées,  Jean-Claude MAS et Hannelore FONT doivent être condamnés solidairement
au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que  chacun des  deux
prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.
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NOM : Heivanui AUNOA (DEANE)

NEE LE : 05/09/1974 à PAPEETE (POLYNESIE FRANCAISE)

DATE D'IMPLANTATION : 30/03/2010

NUMEROS DE LOT : 38409/38409 

DATE D'EXPLANTATION : 18/07/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :                10 000,00 €

- Préjudice d'anxiété :   10 000,00 € 

- Souffrances endurées :         1 000,00 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :              1 927,40 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La  Caisse  de Prévoyance  Sociale  de la  Polynésie  Française  a  sollicité  en  première  instance le
paiement de la somme de 13882 CFP (soit 116,10 euros) en remboursement de ses débours outre la
somme globale de 10 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal lui a accordé la somme demandée au titre du remboursement de ses débours outre la
somme de 100 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d’appel, elle sollicite la confirmation du jugement déféré outre la somme de 5 000 euros
sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes à la partie civile :

- Frais médicaux restés à charge : 1 927,40 €

- Souffrances endurées :  1 000,00 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

TOTAL :       8 927,40 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le  tribunal  a  fait  une  exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme  aux  principes
d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 1 927,40 €

- Souffrances endurées :  1 000,00 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

TOTAL :       8 927,40 €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
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prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON ont été condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  cinq prévenus susvisés   paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 40 euros.   

Chacun des cinq prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 40
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

Au vu des  justificatifs  versés  au dossier,  la  Cour  confirmera  le  jugement  déféré  en  ce  qu’il  a
condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON à rembourser  à  l'organisme social  la  somme de  116,10  euros au titre  de  ses
débours et fixé à la somme de 100 euros les frais irrépétibles sauf à préciser que, sur ces derniers,
chaque prévenu devra payer à l’organisme social la somme de 20 euros, la solidarité n’étant pas
applicable en la matière.

La Caisse de Prévoyance sociale de la Polynésie Française ne se verra pas allouer en cause d’appel
le  bénéfice  de  l’article  475-1  du  code  de  procédure  pénale,  compte  tenu  du  caractère  non
individualisé de ses conclusions.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Frédérique AUNOBLE (BIRY)

NEE LE : 11/07/1956 à CLERMONT-FERRAND

DATE D'IMPLANTATION : 14/03/2002

NUMEROS DE LOT : 13101/13101 

DATE D'EXPLANTATION : 06/10/2010 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :              1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                   2 541,80 € 

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En l’absence de mise en cause de l’organisme social, les préjudices liés aux frais médicaux restés à
charge ne peuvent donner lieu à indemnisation. 
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Les éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

Il est par ailleurs équitable d’allouer à la victime la somme de 200 euros en application de l’article
475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel,  la Cour considère que, les organismes sociaux n’ayant pas été appelés
dans la cause, il n’y a pas lieu de retenir les frais médicaux, fût-ce pour mémoire. 

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- souffrances endurées : 1 000  € 

 - Préjudice d'anxiété :   4 000 €

- Préjudice moral :         2 000 €

TOTAL :                       7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

Il  le  sera aussi  en ce  que,  compte  tenu de   la  date  d’implantation et  des  numéros  de lots  des
prothèses  implantées,  il  a  condamné  le  seul  Jean-Claude  MAS  au  paiement  des  indemnités
susvisées ;

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à la charge de Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Karine AURIA (BRUN)

NEE LE : 08/07/1971 à TOULOUSE

DATE D'IMPLANTATION : 18/12/2007

NUMEROS DE LOT : 47606/54906 

DATE D'EXPLANTATION : 19/01/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel : 937 €

-  Préjudice  physiologique  (nouveaux  soins,  pretium  doloris,  préjudice  d'agrément,  déficit
fonctionnel temporaire) : 8 000 €
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- Préjudice moral et d’anxiété : 25 000 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 7 350 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

C’est à juste titre que le tribunal a jugé que, en l’absence de mise en cause de l’organisme social, les
préjudices liés aux frais médicaux restés à charge ne peuvent donner lieu à indemnisation. 

Il a pour le surplus fait une juste évaluation des préjudices subis.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 7 350 €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots
des  prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et  Hannelore  FONT  ont  été
condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 66,66 euros.  

Chacun des prévenus sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 66,66 euros au
titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.
NOM : Corinne AUSSEL (AYAT)

NEE LE : 17/07/1971 à MONTPELLIER

DATE D'IMPLANTATION : 27/05/2003

NUMEROS DE LOT : 10701 

DATE D'EXPLANTATION : 02/04/2012 
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Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation)

- Préjudice matériel : 1 729 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La CPAM du Vaucluse est intervenue dans la procédure. Elle a fait connaître sa créance provisoire
mais n’a sollicité aucun remboursement.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La victime fournit  en cause d’appel le justificatif des frais médicaux restés à charge concernant
l’explantation, soit la somme de 1 571 euros. Elle se verra donc allouer cette somme.

Le tribunal a par ailleurs fait une juste évaluation des autres chefs de préjudice subis.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- frais médicaux restés à charge :                             1 571 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 8 571 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera en revanche confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des
numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des
indemnités susvisées.

Ce dernier sera également tenu, outre la somme de 200 euros mise à sa charge en première instance
au titre des frais irrépétibles, au paiement de la somme de 200 euros sur le fondement de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

Il convient de donner acte à la CPAM du Vaucluse de son intervention et de lui déclarer commun le
présent arrêt.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Marcela AVALOS PERALTA
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NEE LE : 04/09/1981 à MONTELIBANO (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 06/05/2005

NUMEROS DE LOT : 39904/26904

DATE D'EXPLANTATION : 12/04/2014

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel,  le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation 8 300 000 COP) : 2 640,71 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera en
conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef.

En revanche, la partie civile justifie avoir fait procéder à l’explantation des prothèses frauduleuses
depuis la décision du tribunal qui lui avait alloué la somme de 6 000 euros en réparation de ses seuls
préjudices moral  et  d'anxiété  subis  en  lien  avec l'implantation  de ces  prothèses.  Il  convient  en
conséquence, au regard de ce nouvel élément, de réformer le jugement déféré et d'indemniser cette
explantation ainsi que les préjudices liés à cette intervention.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :  2 640,71 €

- Déficit fonctionnel temporaire :    250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :   100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :  9 990,71 €

Le jugement  sera  également  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS  et
Claude COUTY à indemniser la victime et à lui verser la somme de 200 euros au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale, alors que :

-  eu  égard  à  la  date  d’implantation  et  aux  numéros  de  lots  des  prothèses  implantées,  la
responsabilité de Claude COUTY doit être écartée (comme celle d'Hannelore FONT),

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
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procédure pénale.

En conséquence, seul Jean-Claude MAS sera condamné à verser à la victime la somme de 9 990,71
euros et sera également condamné à lui verser la somme de 200 euros allouée en première instance
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser la somme
de 200 euros à cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Sandy AVENIA (BORG)

NEE LE : 19/02/1979 à NICE

DATE D'IMPLANTATION : 01/08/2003

NUMEROS DE LOT : 38409 

EXPLANTATION : 2 mars 2012

En première instance, madame AVENIA Sandy a sollicité les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d’anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 500 €

- Préjudice matériel : 1 600 €

En cause d’appel, elle sollicite les sommes suivantes :

- Préjudice matériel : 628 €

- Préjudice moral :      10 000 €

- Préjudice d’anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

dont à déduire la somme de 575,54 euros versée par la compagnie Allianz.

Elle sollicite également la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de
procédure pénale.

Le tribunal a jugé que :

« La SELARL COUBRIS, COURTOIS et Associés a produit vingt pièces attestant que Madame
Sandy AVENIA a bien été implantée au moyen de prothèses mammaires pré remplies de gel de
silicone de marque PIP, toutefois aucune demande n'est jointe à cet envoi ».

Il a donc constaté que la victime ne formulait aucune demande et déclaré irrecevable la CPAM des
Alpes  Maritimes  dans  sa  demande  en  remboursement  de  ses  débours  de  687,10  euros  et  de
l’indemnité forfaitaire de 229,03 euros.

Il apparaît que l’avocat de la partie civile avait établi des conclusions en demande dès la première
instance  et  que  c’est  par  une  erreur  matérielle,  compte  tenu  du  nombre  de  dossiers,  que  ces
conclusions n’ont pas rejoint le dossier du tribunal.

La Cour déclarera la partie civile recevable et examinera ses demandes. 

Il ressort des pièces produites que la partie civile s’est fait implanter des prothèses PIP le 1er août
2003, lesquelles ont  été  remplacées  par de nouvelles prothèses  PIP le  5 février  2010 ;  que ces
prothèses ont été explantées le 2 mars 2012 pour être remplacées par des prothèses d’une autre

3013



marque.

Il en résulte que madame AVENIA peut prétendre au coût de l’explantation du 2 mars 2012 ; qu’au
vu des pièces jointes, est restée à sa charge la somme de 568,55 euros qui lui sera donc allouée.

Au vu des souffrances endurées, elle se verra accorder la somme de 1 000 euros, au vu du préjudice
moral celle de 2 000 € et au vu du préjudice d’anxiété celle de 4 000 euros.

Ainsi, le préjudice subi sera évalué comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :    568,55 €

- Souffrances endurées :                  1 000 €

- Préjudice moral :                       2 000 €

- Préjudice d’anxiété :                   4 000 €

- total                                             7 568,55 €   

Le jugement déféré se verra donc infirmé en ce sens.

La Cour considère que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses
implantées,  Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT,  Loïc GOSSART  et Thierry
BRINON doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

Chacun des cinq prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 80
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.  

Ils seront également condamnés solidairement à payer à la CPAM des Alpes Maritimes la somme de
687,10  euros en remboursement de ses débours et celle de 229,03  euros au titre de l’indemnité
forfaitaire prévue par les textes.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

 NOM : Paulina AVILA APONTE

NEE LE : 05/01/1956 à VILLETA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 25/03/2004

NUMEROS DE LOT : 09403/11803

DATE D'EXPLANTATION : 18/07/2014

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles : 2 704,35 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera en
conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef.

En revanche, la partie civile justifie avoir fait procéder à l’explantation des prothèses frauduleuses
depuis la décision de première instance qui lui avait alloué la somme de 6 000 euros en réparation
de ses seuls préjudices moral  et  d'anxiété  subis en lien avec l'implantation de ces prothèses.  Il
convient  en  conséquence,  au  regard  de  ce  nouvel  élément,  de  réformer  le  jugement  déféré  et
d'indemniser cette explantation ainsi que les préjudices liés à cette intervention.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 2 704,35 €

- Déficit fonctionnel temporaire :    250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :   100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :            10 054,35 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-
Claude MAS sera condamné au paiement de cette indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a en outre condamné Jean- Claude MAS à verser à la partie
civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser à cette partie civile la
somme de 200 euros,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. 

NOM :  Marilu  AVILA COLINDRES (sous  l'identité  erronée d'Alexandra Cristina ERASO
OBANDO dans le jugement de première instance) 

NEE LE : 07/09/1976 à GUATEMALA (GUATEMALA)

DATE D'IMPLANTATION : 16/12/2005

NUMEROS de LOTS : 10005/20405 (date de péremption 2010-06)

DATE D'EXPLANTATION : 23/02/2012

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 3 500 00 COP) :     1 461,16 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €
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- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera en
conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef.

En revanche, cette partie civile qui, en l'état des justificatifs produits par elle devant le tribunal,
s'était vu allouer en première instance la somme de 6 000 euros en réparation de ses seuls préjudices
moral  et  d'anxiété  subis  du  fait  de  l'implantation  des  prothèses  frauduleuses,  produit  en  cause
d'appel  une  attestation  de  son  chirurgien  traduite  en  langue  française  certifiant  avoir  réalisé
l’explantation de ces prothèses le 23 février 2012 et avoir perçu pour cette intervention la somme de
3 500 000 pesos colombiens. 

Il convient, en conséquence, au regard de ce nouvel élément, de réformer le jugement déféré et
d'indemniser cette explantation ainsi que les préjudices liés à cette intervention.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge :             1 461,16 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                       210 €

- Souffrances endurées :                                  1 000 €

- Préjudice esthétique :                                       100 €

- Préjudice moral :   2 000 €

- Préjudice d'anxiété :   4 000 €

TOTAL :     8 771,16  €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement  de cette
indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à la partie civile la
somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la
solidarité n'étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus susvisés sera condamné à payer à
cette partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale. 

NOM : Doris Ximena AVILA ESPINEL 

NEE LE : 21/10/1977 à SAN LUIS DE GACENO (COLOMBIE)

NUMEROS DE LOT : 17804/02805

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Doris
Ximena AVILA ESPINEL au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas
nominative et qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle
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avait  bien  été  implantée  au  moyen  de  prothèses  mammaires  de  marque  PIP  puisque  cette
constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (le numéro des
lots  des implants  démontrant que  Doris Ximena  AVILA ESPINEL pouvait être  visée par les faits
objets de la poursuite),  mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs
suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Doris Ximena  AVILA ESPINEL dit avoir régularisé sa situation  mais ne produit à l'appui de ses
demandes que la seule carte de porteuse d'implants qu'elle avait remise en première instance et sur
laquelle a simplement été rajouté son nom.

Elle ne communique,  en cause d'appel, aucun nouvel élément,  pas même une attestation certifiant
de la date d'implantation des prothèses litigieuses.

Doris Ximena AVILA ESPINEL ne rapporte donc pas la preuve qu'elle est porteuse des implants de
marque PIP dont elle produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Luz Aïda AVILA HOLGUIN 

NEE LE : 12/03/1969 à PALMIRA VALLE (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 30/07/2008

NUMEROS DE LOT : 03606/21705 

DATE D'EXPLANTATION : 09/02/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel 3 065 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                       135 €

- Préjudice esthétique  2 000 €

- Préjudice moral et d’anxiété 10 000 €

- Souffrances endurées                                   10 000 €

outre la somme de 5 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 3 065 €
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- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 6 000 €

TOTAL : 9 415 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Attendu que c’est à juste titre que, l’explantation ayant été réalisée, le tribunal a accordé les frais
médicaux restés à charge.

Les souffrances endurées n’ont pas été demandées en première instance. Elles ne peuvent donc être
accordées en cause d’appel.

Le déficit fonctionnel temporaire n’est demandé qu’à hauteur de 135 euros. C’est donc cette somme
qui sera accordée à ce titre.

Enfin, au préjudice esthétique temporaire, de 100 euros, sera ajouté un préjudice esthétique définitif
de 300 euros. 

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 3 065 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 135 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice esthétique définitif :                         300 €

- Préjudice moral et d'anxiété : 6 000 €

TOTAL : 9 600 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Le  jugement  sera  également infirmé en  ce  que  le  tribunal  a  condamné  solidairement  Claude
COUTY avec Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 250 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le  jugement commun à la CPAM  des Hauts de Seine,
régulièrement mise en cause.

NOM : Andrea Janneth AVILA RODRIGUEZ 

NEE LE : 29/05/1974 à BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION :  24/05/2005

NUMEROS DE LOT :  38704/38704
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Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile  aurait  dû,  en  tout  état  de  cause,  être  déclarée  recevable  (les  références des  implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation 3 600 AUD):   2 343,60 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées  :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime  produit, outre sa carte de porteuse d'implants de marque PIP, une
attestation de son chirurgien certifiant lui avoir implanté ces prothèses le 24 mai 2005. 

En revanche, aucune pièce traduite en langue française n'est produite pour justifier de l'explantation
de ces prothèses.

Il convient en conséquence, en l’absence de preuve de la réalisation de cette intervention, de rejeter
les demandes présentées au titre  des dépenses de santé restées à charge, ainsi que les demandes
présentées  au  titre  du  déficit  fonctionnel  temporaire,  du  préjudice  esthétique  temporaire  et  des
souffrances endurées, leur indemnisation n'étant accordée que dans le cadre d'une explantation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit  en  une  impossibilité  ou  difficulté  de  procréer.  La  victime  ne  justifie  subir,  en  lien  avec
l’infraction et de façon permanente, aucun de ces préjudices et sera en conséquence déboutée de sa
demande de ce chef.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :       2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS sera condamné au
paiement de cette indemnité.

Par ailleurs, il est équitable de condamner Jean-Claude MAS à verser la somme de 200 euros à cette
partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. 

NOM : Carolina AVILES ZAMBRANO

NEE LE : 17/04/1981 à CALI (COLOMBIE)
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DATE D'IMPLANTATION : 17/02/2009

NUMEROS DE LOT : 58508/19208 (date de péremption 2013-11/2013-04)

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à

titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée),  les préjudices en lien avec cette intervention (dépenses de santé, déficit fonctionnel
temporaire,  souffrances  endurées  et  préjudice  esthétique)  restent  éventuels  et  ne  peuvent,  par
conséquent, donner lieu à indemnisation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Enfin, force est de constater que cette partie civile ne produit aucun nouveau justificatif permettant
de revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc
GOSSART et Thierry BRINON au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 40 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON à verser, chacun, la somme de 40 euros à
cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Hayette AYADI 
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NEE LE : 12/12/1958 à BOUGIE (BEJAIA) (ALGERIE)

DATE D'IMPLANTATION : 23/01/2002

NUMEROS DE LOT : 05501/05701 

DATE D'EXPLANTATION : 04/05/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :                1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                     3 500 €   

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne justifie pas de sa demande en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral :  2 000 €

TOTAL : 7 000 €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros
de  lots  des  prothèses  implantées,  seul  Jean-Claude  MAS  a  été condamné  au  paiement  des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement commun  à  la  Mutuelle  Générale,
régulièrement mise en cause.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
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d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Judith AYALA MONTEALEGRE 

NEE LE : 25/01/1981 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 19/03/2005

NUMEROS DE LOT : 39004/39204 (date de péremption 2009-11/2009-11)

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 3 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS  et Claude  COUTY  au
paiement de ces sommes alors que :

-  eu  égard  aux  numéros  de  lots  des  prothèses  implantées  et  à  leur  date  de  péremption,  la
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responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue, contrairement à celle d'Hannelore FONT,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS  et  Hannelore FONT seront condamnés  solidairement à
verser à la victime la somme de 6 000 euros et, par ailleurs, seront condamnés, chacun, à lui verser
la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en première
instance.

En outre, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à
verser, chacun, la somme de  100 euros à  cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Maria Carolina AYAZO RICARDO 

NEE LE : 09/06/1982 à PLANETA RICA (COLOMBIE)

NUMEROS DE LOT : 26808

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Maria
Carolina AYAZO RICARDO au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était
pas nominative et qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier
qu’elle avait bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette
constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (le numéro des
lots des implants démontrant que Maria Carolina AYAZO RICARDO pouvait être visée par les faits
objets de la poursuite),  mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs
suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Maria  Carolina  AYAZO RICARDO  dit  avoir  régularisé  sa  situation  et  produit  à  l'appui  de  ses
demandes :

- la  carte  de  porteuse  d'implants  qu'elle  avait  remise  en  première  instance  et  sur  laquelle  a
simplement été rajouté son nom,

- une attestation sur l'honneur qu'elle est bien la titulaire de cette carte.

Mais cette attestation ne peut, en soi, en l'absence de pièces complémentaires, justifier  qu'elle est
porteuse de ces implants.

Maria  Carolina  AYAZO RICARDO  ne  communique,  en  cause  d'appel, aucun  véritable  nouvel
élément, pas même une attestation certifiant de la date d'implantation des prothèses litigieuses.

Elle ne rapporte  donc  pas la  preuve  qu'elle  est  porteuse des implants de marque PIP  dont  elle
produit les références.
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Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Laetitia AYE 

NEE LE : 22/01/1978 à MOUTIERS

DATE D'IMPLANTATION : 21/05/2003

NUMEROS DE LOT : 06103 

EXPLANTATION : 14 décembre 2005

NOUVELLE EXPLANTATION : 17/09/2009 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    3 000 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Laetitia AYE s’est vu poser des prothèses mammaires PIP le 21 mai 2003. Elle se les est fait retirer
le 14 décembre 2005 à la suite d’une fuite du produit prothétique et de nouvelles prothèses PIP ont
été posées.

Elle a de nouveau été opérée le 17 septembre 2009, à la suite d’une rupture de la membrane, et des
prothèses Allergans ont été installées.

Contrairement aux premiers juges, la Cour estime que,  même effectuée avant le 29 mars 2010,
l’explantation de 2009 peut  être  prise  en charge  puisque  les  prothèses  remplacées  ont  été  pré-
remplies de gel non conforme et que le gel desdites prothèses a fui.

Toutefois, sur le préjudice matériel,  le poste avait été signalé pour mémoire en première instance
sans aucune demande précise. La partie civile ne peut pas le chiffrer tardivement en cause d’appel.
De plus, l’organisme social n’a pas été appelé en la cause.

En revanche, la Cour accordera la somme de 1 000 euros au titre des souffrances endurées liées à
l’explantation.

Elle accordera également le préjudice moral à hauteur de 2 000 euros, lequel est lié à l’infraction.

Toutefois,  dans la mesure où l’explantation a eu lieu avant la découverte et  la révélation de la
tromperie, et qu’au moment de cette révélation, la victime n’était plus porteuse de prothèses PIP,
elle ne se verra pas accorder le préjudice d’anxiété.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :
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- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

 TOTAL : 3 000 €

Le jugement déféré sera infirmé sur les sommes accordées.

Il le sera également en ce que la Cour considère que, compte tenu de la date d’implantation des
prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées,  Jean-Claude MAS et Hannelore FONT
doivent être condamnés au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Nayibe AZAD CASTRO

NEE LE : 05/11/1971 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 22/09/2006

NUMEROS DE LOT : 16206/14806

DATE D'EXPLANTATION : 03/04/2012

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles : 509,05 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit une carte nominative de porteuse d'implants de marque PIP
et une attestation de son chirurgien justifiant de l'explantation de ces prothèses le 3 avril 2012  après
examen échographique révélant une rupture de l'implant droit.
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Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :    509,05 €

- Déficit fonctionnel temporaire :    250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :   100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL :          7 859,05 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT seront condamnés solidairement  au paiement de  cette
indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à
verser, chacun, à cette partie civile la somme de 66,66 euros, au titre de l’article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Awa BA (BA)

NEE LE : 25/10/1965 à PIKINE (SENEGAL)

DATE D'IMPLANTATION : 16/06/2009

NUMEROS DE LOT : 59608 

DATE D'EXPLANTATION : 01/06/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

3026



La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne justifie pas de sa demande en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.  

Il  sera  infirmé  en  ce  que  le  tribunal  a  condamné  le  seul  Jean-Claude  MAS au  paiement  des
indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  à  la  CPAM  de  l'Essonne
régulièrement mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Nadia BABACI (BESTAM)

NEE LE : 02/07/1957 à ALGER (ALGERIE)

DATE D'IMPLANTATION : 26/04/2007

NUMEROS DE LOT : 03707/03707 

DATE D'EXPLANTATION : 21/02/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :
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- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000  €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne justifie pas de sa demande en cause d’appel.

 Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude
COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont été condamnés solidairement au paiement des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Trace Anne BABICH

Le jugement déféré a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Trace Anne BABICH
faute pour elle d'avoir versé la moindre pièce à l'appui de ses demandes d'indemnisation.

Ce jugement sera infirmé,  Trace Anne BABICH produisant en cause d'appel une pièce  montrant
qu'elle pourrait être visée par les faits objets de la poursuite.

Par  conclusions  déposées  par  son  conseil,  Trace  Anne  BABICH sollicite,  devant  la  Cour,  le
paiement des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €
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- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

A l'appui de ses demandes, Trace Anne BABICH verse aux débats :

- son permis de conduire établi à son nom (BABICH),

- une carte de porteuse d'implant sur laquelle est inscrit, à droite, son nom de façon manuscrite alors
que  la  partie  gauche  de  cette  carte  contenant  les  renseignements  concernant  la  patiente  et
l'intervention est remplie en caractères d'imprimerie au nom de « Anne GAL ».

Aucune autre pièce n'est produite et, en particulier, 

- aucun document d'état civil pour justifier que Trace Anne BABICH et « Anne GAL » seraient une
seule et même personne (étant relevé que la carte de porteuse d'implant ne mentionne pas la date de
naissance de la patiente ce qui aurait pu être un élément de rapprochement),

- aucune attestation de médecin certifiant lui avoir implanté des prothèses de marque PIP.

Trace Anne BABICH n'établit donc pas qu'elle est bien la porteuse des implants dont elle produit les
références.

Ses demandes d'indemnisation seront donc purement et simplement rejetées, comme sera rejetée sa
demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Maria BACA CASTEX 

NEE LE 10/10/1980 à BUENOS AIRES (ARGENTINE)

DATE D'IMPLANTATION : 11/10/2007

NUMEROS DE LOT : 24307

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d'appel,  la  victime sollicite  le  paiement  des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts:

- Préjudice moral :      15 000  €

- Préjudice d'anxiété :   10 000  €

outre la somme de 5 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Outre la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots
des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
ont été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la
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somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

NOM : Alexandra BACH 

NEE LE : 10/12/1977 à BELFORT

DATE D'IMPLANTATION : 28/07/2006

NUMEROS DE LOT : 22906/41706 

DATE D'EXPLANTATION : 05/06/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel                         992,30 €

- Préjudice physiologique            8 000,00  €

- Préjudice moral  et d’anxiété   25 000,00 €                 

outre la somme de 2 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Elle sollicite également la réserve de ses droits concernant des séquelles éventuelles.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Perte de gains  actuels :                                    380 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 7 730 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Sur le préjudice matériel, madame BACH justifie de ce que pour les besoins de l’explantation, elle a
subi une perte de salaire de 380 euros non prise en charge par la sécurité sociale, et de ce que les
frais médicaux restés à charge ont été de 597,70 euros. Elle se verra donc allouer à ce titre la somme
de 977,70 euros.

Pour le surplus, c’est à bon droit que le tribunal a accordé l’indemnisation des souffrances endurées,
le préjudice esthétique temporaire et le déficit fonctionnel temporaire qu’il a justement évalués.

Enfin, le préjudice moral  et d’anxiété  a été évalué conformément aux principes confirmés par la
Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- coût de l’explantation resté à charge :              597,70 €

- Perte de gains  actuels :                                    380 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €
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- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL :                                                         8 327,70 €

Il n’y a pas lieu de réserver les éventuelles séquelles qui, en l’état, ne sont qu’éventuelles.

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera en revanche confirmé en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de
lots  des  prothèses  implantées,  Jean-Claude MAS,  Claude COUTY et  Hannelore  FONT  ont  été
condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des trois prévenus susvisés   paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 166,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus  susvisés  sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun à  la  CPAM de  Haute-Saône
régulièrement mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Victoria BACIGALUPO 

NEE LE : 14/11/1980 à AIX EN PROVENCE

DATE D'IMPLANTATION : 16/03/2001

NUMEROS DE LOT : LSH 25200/99262 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire :                       210 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire                    1 500 €

- Préjudice esthétique définitif                        1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de  500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le tribunal a rejeté la constitution de partie civile de  Victoria BACIGALUPO, aux motifs que la
plaignante ne justifie pas avoir été implantée au moyen de prothèses mammaires pré-remplies de
gel de silicone de marque PIP (absence de carte  de porteuse de prothèses,  attestation médicale
faisant référence à des prothèses ayant manifestement un autre contenu que du gel de silicone)
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La Cour,  confirmant le jugement déféré, déclarera  irrecevable la constitution de partie civile de
Victoria BACIGALUPO pour le simple motif que tant l’implant que sa date de mise en place sont
en dehors de la période de prévention .

Victoria BACIGALUPO perd son procès. La Cour ne lui accordera par suite pas le bénéfice de
l’article 475-1 en cause d’appel. 

NOM : Maria Rosa BACIGALUPO (GASTON)

NEE le 13/03/1981 à BUENOS AIRES (ARGENTINE)

DATE D'IMPLANTATION :  inconnue

NUMEROS DE LOTS : 45407/45407

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d'appel,  la  victime sollicite  le  paiement  des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral : 15 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 5 000 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Outre la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots
des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
ont été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

NOM : Elodie BACOT  (BONNEVALLE)

NEE LE : 06/10/1982 à LIEVIN

DATE D'IMPLANTATION : 12/11/2008

NUMEROS DE LOT : 58407/58407 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €
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- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées : 4 000 €

- Préjudice moral :          2 000 €

TOTAL :                        6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

C’est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande présentée au titre  du préjudice physique, en
l’absence  de  preuve  d’une  explantation  réalisée.  Il  en  va  de  même,  par  suite,  des  souffrances
endurées.

Le tribunal  a  fait  une appréciation du préjudice  moral  et  du préjudice  d’anxiété  conforme aux
principes d’évaluation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Souffrances endurées : 4 000 €

- Préjudice moral :          2 000 €

TOTAL :                        6 000 €

 Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont
été condamnés au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.
NOM : Christine BADOUR (BELSHAW)

NEE LE : 07/08/1963 à QUEZON CITY (PHILIPPINES)

DATE D'IMPLANTATION : 25/09/2008

NUMEROS DE LOT : 48007/70507 

DATE D'EXPLANTATION : 31/12/2010 pour prothèse droite et mai 2011 pour prothèse gauche

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :              1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                   3 500 € 

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne justifie pas de sa demande en cause d’appel.

 Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude
COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont été condamnés  solidairement au paiement des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de Paris régulièrement
mise en cause.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM :Ligia Maria BAENA VASQUEZ

NEE LE : 06/01/1975 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 24/07/2004

NUMEROS DE LOT : 16404/16404
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Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par  conclusions  déposées  par  son  conseil,  cette partie  civile  sollicite  le  paiement  des  sommes
suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit une carte nominative de porteuse de prothèse de marque PIP
ainsi qu'une attestation de son médecin certifiant avoir procédé à l'implantation de ces prothèses le
24 juillet 2004. L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état
de  cause,  n'étant  pas  justifiée),  les  préjudices  sollicités  en  lien  avec  cette  explantation  restent
éventuels et ne peuvent, par conséquent, être indemnisés.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit  en  une  impossibilité  ou  difficulté  de  procréer.  La  victime  ne  justifiant subir,  en  lien  avec
l’infraction et de façon permanente,  aucun de ces préjudices  sera déboutée de sa demande de ce
chef.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6000 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-
Claude MAS sera condamné au paiement de cette indemnité.

Il est équitable, par ailleurs, de condamner Jean-Claude MAS à verser à cette partie civile la somme
de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Andrea Fabienna BAEZ 

NEE LE : 29/03/1970 à  BUENOS AIRES (ARGENTINE)

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :            15 000 €

3035



- Préjudice physique :       10 000 €

outre la somme de  5 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a jugé que,  la carte de porteuse de prothèse fournie par la  partie civile n’étant  pas
nominative et celle-ci ne versant au dossier aucun élément permettant de rapporter la preuve qu’elle
a bien été implantée au moyen de prothèses mammaires contenant du gel de silicone de marque PIP,
sa constitution devait être déclarée irrecevable.

La victime, représentée par son avocat, sollicite l’infirmation du jugement et formule les mêmes
demandes qu’en première instance.

La  victime  ne  produit  pas  en  cause  d’appel  d’autres  pièces  que  celles  présentées  en  première
instance, qui, toutes, sont en langue étrangère.

C’est donc à juste titre que le tribunal a  rejeté la demande.  

La Cour infirmera toutefois le jugement déféré.

Elle déclarera la partie civile recevable en sa constitution, mais la déboutera de sa demande comme
non fondée.

La partie civile perdant son procès, il n’y a pas lieu de lui accorder le bénéfice de l’article 475-1 du
code de procédure pénale en cause d’appel.

NOM : Maria Cristina BAEZ 

NEE LE : 16/10/1977 à BUENOS AIRES (ARGENTINE) 

DATE D'IMPLANTATION : 08/02/2007

NUMEROS DE LOT : 51906/43206 

DATE D'EXPLANTATION : 23/07/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :    15 000 €

- Préjudice d'anxiété :        10 000 €

Le tribunal a accordé la somme suivante :

- Préjudice d'anxiété:         4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                             6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le  tribunal  a  fait  une  exacte  appréciation  du  préjudice  d’anxiété  et  du  préjudice  moral  subis,
conformes aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Préjudice d'anxiété:         4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                             6 000 €
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Le jugement sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, ce que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots
des  prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et  Hannelore  FONT  ont  été
condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

Il sera confirmé en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le fondement de
l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant pas prévue en
la matière, chacun des trois prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la somme de 66,66
euros.

NOM : Claudia Lorena BAHAMON CARDONA

NEE LE : 22/03/1970 à IBAGUE (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 14/10/2005

NUMEROS DE LOT : 02505/09905 (date de péremption 2010-01/2010-03)

DATE D'EXPLANTATION : 09/04/2013

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (3 500 000 COP) : 1 461 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices.

De même, elle ne produit aucun nouveau justificatif permettant de revenir sur l'évaluation retenue
par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Frais Médicaux restés à charge : 1 405 €

- Déficit fonctionnel temporaire :    250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :   100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL :  8 755 €
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et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale. 

En  revanche,  il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude
COUTY et Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

- eu égard à la date d’implantation et aux numéros de lots des prothèses implantées (en particulier
leur date de péremption), la responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

Seuls Jean-Claude MAS et  Hannelore FONT seront, en conséquence, condamnés  solidairement à
verser à la victime la somme de 8 755 euros et seront, par ailleurs condamnés, chacun, à lui verser
la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En outre,  Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront  condamnés,  en cause d'appel,  à  verser
chacun la somme de 100 euros à cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale.

NOM : Carine BAIGNEAUX (CALTAGIRONE)

NEE LE : 14/03/1962 à LILLE

DATE D'IMPLANTATION : 15/02/2005

NUMEROS DE LOT : 30104/30104 

DATE D'EXPLANTATION : 02/10/2012 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :             10 000 €

- Préjudice d'anxiété          10 000 €

- Souffrances endurées        1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :           3 500 €  

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrance endurées :        1 000 €

- Préjudice d'anxiété             4 000 €

- Préjudice moral :                2 000 €

TOTAL :                              7 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne justifie pas de sa demande en cause d’appel.

 Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :
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- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude
MAS a été condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Nord régulièrement
mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Lisa BAILEY 

NEE LE : 23/03/1968 à BURSLEM (AUSTRALIE)

DATE D'IMPLANTATION : 13/06/2007

NUMEROS DE LOT : 67406/67406 

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.
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Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Catherine BAILLY (JOVANNEAU)

NEE LE : 22/12/1975 à CRETEIL

DATE D'IMPLANTATION : 03/09/2002

NUMEROS DE LOT : 09702/13102 

DATE D'EXPLANTATION : 07/08/2013 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :              1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                   3 500 € 

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000  €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne justifie pas de sa demande en cause d’appel.

 Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude
MAS a été condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.
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C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  à  la  CPAM  d'Eure-et-Loir
régulièrement mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Mireille BAILLY (JOLY)

NEE LE : 14/10/1957 à PARIS 14ème

DATE D'IMPLANTATION : 24/11/2006

NUMEROS DE LOT : 27405

DATE D'EXPLANTATION : 12/03/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 6 000 €

TOTAL : 7 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne justifie pas de sa demande en cause d’appel.

 Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il sera en revanche infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
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fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon droit  que le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun à la  CPAM  du Val-de-Marne
régulièrement mise en cause.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Sandra BAILLY 

NEE LE : 17/09/1981 à AUXERRE

IMPLANTATION DE PROTHESES PIP : 21/02/2007

NUMEROS DE LOTS : 35204-009 ; 35204-044

 EXPLANTATION : 24 novembre 2010

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    1 100 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a jugé sa constitution de partie civile irrecevable au motif que la partie civile ne justifiait
pas  avoir  été  implantée  au moyen de prothèses mammaires  pré-remplies  de  gel  de silicone de
marque PIP (absence de carte de porteuse de prothèses comme de tout autre document justificatif) .

En  cause  d’appel,  elle  justifie  de  l’implantation  le  21  février  2007  de  prothèses  PIP,  et  de
l’explantation en date du 24 novembre 2010.

Elle n’a pas mis en cause l’organisme social. Le remboursement des frais médicaux ne peut donc lui
être alloué.

En revanche, elle se verra accorder l’indemnisation des souffrances endurées, du préjudice moral et
du préjudice d’anxiété.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

La Cour considère que  compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses
implantées, Jean-Claude MAS doit être seul condamné au paiement des indemnités susvisées.
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Ce dernier sera également tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale  au titre des frais qu'elle a exposés  tant en première instance
qu'en cause d'appel.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Angela Maree BAKER 

NEE LE : 26/07/1982

NUMEROS DE LOT : 13405

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Angela
Maree BAKER au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative
et qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien
été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile  aurait  dû,  en  tout  état  de  cause,  être  déclarée  recevable  (les  références des  implants
démontrant que Angela Maree BAKER pouvait être visée par les faits objets de la poursuite), mais
être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Angela Maree BAKER dit avoir régularisé sa situation et produit à l'appui de ses demandes :

- la  carte  de  porteuse  d'implants  qu'elle  avait  remise  en  première  instance  et  sur  laquelle  a
simplement été rajouté son nom,

- une attestation sur l'honneur qu'elle est bien la titulaire de cette carte.

L'attestation sur l'honneur n'est pas suffisante, en soi, en l'absence de documents complémentaires,
pour justifier qu'elle est porteuse des implants de marque PIP dont elle produit les références. Or, les
autres documents communiqués sont en langue anglaise et ne sont donc pas recevables en l'absence
de traduction.

Angela Maree BAKER ne communique même pas, en cause d'appel, le moindre document établi en
langue française justifiant de la date d'implantation des prothèses litigieuses. Angela Maree BAKER
ne rapporte donc pas la preuve qu'elle est porteuse des implants de marque PIP dont elle produit les
références.

Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Karen BAKEWELL 
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NEE LE : 06/06/1965

Le jugement déféré a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Karen BAKEWELL au
motif qu'elle ne produisait que des documents en langue étrangère non traduits et qu'elle ne justifiait
donc  pas avoir été implantée au moyen d’implants mammaires pré-remplis de gel de silicone  de
marque PIP.

Dans les conclusions  de « parties civiles d'origine australienne »  déposées par son conseil,  Karen
BAKEWELL sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 27 710 euros en réparation de
son entier préjudice, outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment  du fait  que cette  demande d'indemnisation  n'est  pas  détaillée,  en  tout  état  de
cause, force est de constater qu'aucun document traduit en langue française n'est communiqué, pas
même une carte de porteuse d'implant de marque PIP. 

Le seul document qui est remis à la Cour  -et qui est le même document en langue anglaise qui a été
déposé devant le tribunal et rejeté par celui-ci-, indique seulement que les implants posés sont « 350
cc PIP Profile », ce qui est plus qu'insuffisant, l'absence de toute référence précise ne permettant pas
de savoir si ces prothèses sont remplies de gel frauduleux.

Karen BAKEWELL ne rapportant pas la preuve qu'elle est visée par les faits objets de la poursuite,
le jugement sera purement et simplement confirmé.

Les  demandes  présentées  en  cause  d'appel  par  Karen  BAKEWELL sont,  en  conséquence,
irrecevables y compris sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Norma Wrae BAKKER 

Le tribunal a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Norma Wrae BAKKER, celle-ci
n'ayant versé aucune pièce à l'appui de sa demande d'indemnisation.

Dans les conclusions de « parties civiles d'origine australienne » déposées par son conseil, Norma
Wrae BAKKER sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 27 710 euros en réparation
de  son  entier  préjudice, outre  la  somme  de  500  euros au  titre  de  l'article  475-1  du   code  de
procédure pénale.

Elle  ne  produit  toutefois  pas  plus  de  pièces  qu'en  première  instance,  pas  même  un  document
d'identité.

Le jugement sera en conséquence purement et  simplement confirmé. Les demandes formées en
cause d'appel par Norma Wrae BAKKER sont donc irrecevables.

NOM : Tanya Leigh BAKRANICH 

NEE LE : 30/04/1973

NUMEROS DE LOT : 34400/34400

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Tanya
Leigh  BAKRANICH au motif  que la carte de porteuse de prothèse fournie  par elle  n’était  pas
nominative et qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle
avait  bien  été  implantée  au  moyen  de  prothèses  mammaires  de  marque  PIP  puisque  cette
constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (les références
des implants démontrant que Tanya Leigh BAKRANICH pouvait être visée par les faits objets de la
poursuite), mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
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des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Tanya Leigh BAKRANICH dit avoir régularisé sa situation mais produit à l'appui de ses demandes :

- la  carte  de  porteuse  d'implants  qu'elle  avait  remise  en  première  instance  et  sur  laquelle  a
simplement été rajouté son nom,

- un document en anglais qui n'a pas été traduit et qui n'est donc pas recevable.

Elle ne communique, en cause d'appel, aucun nouvel élément, pas même une attestation établie en
langue française certifiant de la date d'implantation des prothèses litigieuses.

Tanya Leigh BAKRANICH  ne rapporte donc  pas la preuve  qu'elle est porteuse des implants de
marque PIP dont elle produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Claudia Patricia BALANTA ALVAREZ 

NEE LE : 12/01/1976 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 16/07/2007

NUMEROS DE LOT : 12407/14207 

DATE D'EXPLANTATION : 27/11/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 4 000 000 COP) : 1 272,63 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 20 000 €

- Préjudice d'anxiété :  20 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera en
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conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef.

En revanche, cette partie civile qui, en l'état des justificatifs produits par elle devant le tribunal,
s'était vu allouer en première instance la somme de 6 000 euros en réparation de ses seuls préjudices
moral  et  d'anxiété  subis  du  fait  de  l'implantation  des  prothèses  frauduleuses,  justifie en  cause
d'appel avoir fait réaliser l’explantation de ses prothèses le 27 novembre 2012 et avoir versé à son
chirurgien, pour cette intervention, la somme de  4 000 000 pesos colombiens. 

Il convient, en conséquence, au regard de ce nouvel élément, de réformer le jugement déféré et
d'indemniser cette explantation ainsi que les préjudices liés à cette intervention. 

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge :            1 272,63 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      250 €

- Souffrances endurées :                                  1 000 €

- Préjudice esthétique :                                       100 €

- Préjudice moral :   2 000 €

- Préjudice d'anxiété :   4 000 €

TOTAL :      8 622,63 €

Compte  tenu de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de lots  des  prothèses  implantées,  Jean-
Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART  seront  condamnés
solidairement au paiement de cette indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à la partie civile la
somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la
solidarité n'étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus susvisés sera condamné à payer à
cette partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. 

NOM : Elodie BALDACCHINO 

NEE LE : 05/01/1985 à LA SEYNE-SUR-MER

DATE D'IMPLANTATION : 27/04/2009

NUMEROS DE LOT : 50408/50408 

EXPLANTATION : 29 octobre 2013

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 1 399 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La partie civile justifie en cause d’appel de l’explantation réalisée le 29 octobre 2013. Elle est donc
en droit d’obtenir le coût de l’explantation et l’indemnisation des souffrances endurées.

Par ailleurs, le préjudice moral et le préjudice d’anxiété ont été justement évalués par le tribunal
conformément aux principes confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice matériel :                                                1 399 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 8 399 € 

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera également infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec
Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART .

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,   les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY, Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

 La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Var et à la Mutuelle
de Santé RST, régulièrement mises en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Camille BALDACHINO 

NEE LE : 22/01/1983 à MARSEILLE

DATE D'IMPLANTATION : 24/04/2008

NUMEROS DE LOT : 60506 

DATE D'EXPLANTATION : 18/01/2012 
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Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Frais divers 8,00 €

- Frais médicaux restés à charge 4 200,25 €

- Déficit fonctionnel temporaire 420,00 €

- Souffrances endurées 3 000,00 €

- Préjudice esthétique temporaire 1 500,00 €

- Préjudice esthétique définitif 1 500,00 €

- Préjudice sexuel 3 000,00 €

- Préjudice moral 10 000,00 €

- Préjudice d’anxiété 10 000,00 €

outre la somme de 500 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais divers 8 €

- Frais médicaux restés à charge 1 050 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 8 408 €

C’est à juste titre que

- le tribunal a jugé que, dés lors qu’il indemnise le coût de la réimplantation de nouvelles prothèses,
il ne peut faire droit à la demande portant sur les frais engagés lors de l’implantation des prothèses
frauduleuses.

-  le poste de préjudice sexuel concerne la réparation des préjudices permanents touchant à la sphère
sexuelle,  consistant  soit  en une atteinte  des organes  sexuels,  soit  en une difficulté  liée à  l’acte
sexuel,  soit  en  une  impossibilité  ou  difficulté  de  procréer ;  que  la victime  ne  justifie  pas,  en
l’espèce, subir en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices.

-  l’explantation  ayant  eu  lieu,  la  partie  civile  a  droit  au  déficit  fonctionnel  temporaire,  aux
souffrances endurées et au préjudice esthétique temporaire.

La Cour considère en revanche que, en raison d’une nouvelle explantation rendue nécessaire par la
tromperie, madame  BALDACHINO subit un préjudice esthétique définitif directement lié à cette
infraction.

Enfin,  le  préjudice  moral  et  le  préjudice  d’anxiété  accordés  par  le  tribunal  correspondent aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais divers 8 €
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- Frais médicaux restés à charge 1 050 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice esthétique définitif :                         300 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 8 708 €

Le jugement déféré sera par suite infirmé en ce sens et confirmé en ce que, compte tenu de  la date
d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, il a   condamné solidairement  Jean-
Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

 La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la somme
de 66,66 euros.   

 Chacun des prévenus susvisés sera également  tenu de payer à madame BALDACHINO la somme
de 66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

Enfin, c’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commune aux Mutuelles du Soleil,
régulièrement mises en cause.

NOM : Sandrine BALLET (REYNAUD)

NEE LE : 07/07/1977 à VESOUL

DATE D'IMPLANTATION : 28/01/2010

NUMEROS DE LOT : 20809/30909 

EXPLANTATION : 5 octobre 2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :            606,80 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge (implantation):     3 500 €

- Préjudice moral : 6 000 €

TOTAL : 9 500  €

La victime justifie  de son explantation en cause d’appel.  Elle  se verra donc allouer  le  coût  de
l’explantation, qui ne se cumule pas avec celui de l’implantation. Elle se verra également allouer
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l’indemnisation des souffrances endurées.

Par ailleurs, le tribunal a fait une juste évaluation du préjudice moral et du préjudice d’anxiété,
conformes aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge (explantation):         606,80 €

- Souffrances endurées :                                           1 000 € 

- Préjudice moral et d’anxiété: 6 000 €

TOTAL :            7 606,80 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées. 

Il  sera confirmé en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON ont été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  cinq prévenus susvisés   paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 40 euros.   

 Chacun des cinq prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 40
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la MFP SERVICES régulièrement
mise en cause.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

 

NOM : Valeria Alexandra BALLISTRERI 

NEE LE : 15/02/1982 à MORON (ARGENTINE)

DATE D'IMPLANTATION : 06/07/2007

NUMEROS DE LOT : 14307/14307 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d'appel,  la  victime sollicite  le  paiement  des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts:

- Préjudice d'anxiété :   10 000  €

- Préjudice moral :      15 000  €

outre la somme de 5 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Outre la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots
des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
ont été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

NOM : Béatrice BALLO (TAVO)

NEE LE : 27/08/1972 à OLLIOULES

DATE D'IMPLANTATION : 12/09/2008

NUMEROS DE LOT : 19008/19008 

DATE D'EXPLANTATION : 30/12/2011 

Par conclusions déposées par son conseil en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                       399,99 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d’appel, la victime justifie de frais de prothèse restés à charge à hauteur de la somme
demandée. Elle lui sera donc accordée.

Pour le surplus, le tribunal a fait une juste évaluation des préjudices subis.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- préjudice matériel :                                                   399, 99 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

3051



- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 399,99 € 

 Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

 Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART .

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,   les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY, Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

 La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône
régulièrement mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Raphaëlle BALLON (KITANO)

NEE LE : 25/02/1980 à BORDEAUX

DATE D'IMPLANTATION : 29/06/2009

NUMEROS DE LOT : 24406/24406 

DATE D'EXPLANTATION : 20/09/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :              1 000 € (confirmation demandée)

- préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000  € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.
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Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne justifie pas de sa demande en cause d’appel.

 Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude
COUTY  et Hannelore  FONT  ont  été condamnés  solidairement  au  paiement  des  indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  trois prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 66,66 euros.   

Chacun des  trois  prévenus  susvisé sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Catherine BALLUT 

NEE LE : 16/11/1963 à MONTREUIL-SOUS-BOIS

DATE D'IMPLANTATION : 14/06/2006

NUMEROS DE LOT : 34309

DATE D'EXPLANTATION : 30/01/2012 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    1 800 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge (explantation)       1 800 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 8 800 € 

3053



outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal, compte tenu de l’explantation réalisée, a fait une juste évaluation du préjudice subi.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge (explantation)       1 800 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 8 800 € 

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées. 

Il le sera également en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON ont été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  cinq prévenus susvisés   paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 40 euros.   

 Chacun des cinq prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 40
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à  la CPAM de Paris régulièrement
mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Margaret Ann BALMER 

NEE LE : 29/12/1969

DATE D'IMPLANTATION : inconnue

NUMEROS DE LOT : inconnus

En première instance le tribunal a  déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Margaret
Ann BALMER au motif que les éléments produits par elle ne permettaient pas de connaître son
identité (photocopie de sa pièce d'identité illisible).

Dans les conclusions déposées par son conseil, la demanderesse dit avoir régularisé sa situation et
sollicite,  en cause d'appel, le paiement de  la somme de 27 710 euros en réparation de son entier
préjudice, outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Elle produit devant la Cour  :  

- une pièce d'identité totalement illisible  (à laquelle il est invité par son conseil à se référer pour
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connaître sa date de naissance),

-  une carte de porteuse d'implant tout aussi illisible pour ce qui concerne les numéros de lot des
implants et sur laquelle apparaît néanmoins le nom « BALMER / Meg BALMER ».

Si  ces  éléments  permettent  de  supposer  que  « Meg  BALMER »  est  effectivement  porteuse
d'implants de marque PIP, ils ne sont pas suffisants pour  la recevoir en sa constitution de partie
civile  en  l'absence  de  pièce  d'identité  permettant  de  vérifier  que  les documents produits se
rapportent bien à la demanderesse.

En conséquence, le jugement déféré sera purement et simplement confirmé.

Les  demandes  d'indemnisation  présentées  en  cause  d'appel  sont  donc  irrecevables,  comme  la
demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Carine BALSOFIORE (FALGAS)

NEE LE : 20/05/1976 à TOULON

DATE D'IMPLANTATION : 17/09/2007

NUMEROS DE LOT : 52906/61106 

DATE D'EXPLANTATION : 06/12/2010 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (demande de confirmation)

- Préjudice matériel :                     3 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne justifie pas de sa demande en cause d’appel.

 Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €
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TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude
COUTY  et  Hannelore  FONT  ont  été  condamnés  solidairement  au  paiement  des  indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  trois prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 66,66 euros.   

Chacun des  trois  prévenus  susvisés  sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à  la CPAM des Bouches-du-Rhône
régulièrement mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Maria Teresa BANGUEDA SANCHEZ 

NEE LE : 01/11/1956 à BELLO (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 29/11/2004

NUMEROS DE LOT : 14904/18104 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation le 13/12/2009 : 1 890 000 COP): 789 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Cette partie civile soutient avoir fait procéder à l'explantation de ses prothèses le 13 décembre 2009
mais  ne produit, pour en justifier, qu'un document en langue espagnole, qu'elle n'a pas fait traduire
depuis l'audience de jugement qui l'avait rejeté. Cette pièce n'est donc pas recevable et, en l’absence
de preuve de la réalisation d’une explantation, comme l'a justement relevé le tribunal, les préjudices
en lien avec cette intervention (dépenses de santé restées à charge, déficit fonctionnel temporaire,
souffrances  endurées  et  préjudice  esthétique)  restent  éventuels  et  ne  peuvent  donner  lieu  à
indemnisation. 

De manière superfétatoire, cette explantation est intervenue avant la révélation de la fraude en mars
2010 et aucun élément médical n'est communiqué qui indiquerait , pour qu'elle puisse ouvrir droit à
indemnisation, que cette explantation aurait un lien avec cette fraude.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
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soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Enfin, force est de constater que cette partie civile ne produit aucun nouveau justificatif permettant
de revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et en ce qu'il a, compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, condamné Jean-Claude
MAS au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné celui-ci à verser à cette partie civile la
somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser la somme
de 200 euros à cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Sandrine BANOVIC 

NEE LE : 31/05/1976 à TRAPPES

DATE D'IMPLANTATION : 01/03/2003

NUMEROS DE LOT : 33902/33902 

EXPLANTATION : 2 octobre 2013

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                       641,48 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La victime justifie en cause d’appel de l’explantation réalisée le 2 octobre 2013. Elle se verra donc
allouer l’indemnisation des souffrances endurées ainsi que les frais médicaux restés à charge. De
641,48 euros.

Par ailleurs, le tribunal a fait une juste évaluation des préjudices moral et d’anxiété, conforma aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.
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Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice matériel :                                                   641,48 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 641,48 € 

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées. 

Il sera en revanche confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des
numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  à  la  CPAM  des  Yvelines
régulièrement mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Arlette BANQUET (LASSERRE)

NEE LE : 15/11/1952 à BORDEAUX

DATE D'IMPLANTATION : 08/04/2009

NUMEROS DE LOT : 59908

DATE D'EXPLANTATION : 14/09/2010 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 
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outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne justifie pas de sa demande en cause d’appel.

 Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                             7 000 €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il sera en revanche infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec
Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART .

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM des Landes et à la MNT
(Mutuelle Nationale Territoriale) de BORDEAUX régulièrement mises en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Nelly BANWARTH (BENTZ)

NEE LE : 03/08/1956 à CHAMBERY

DATE D'IMPLANTATION : 06/11/2006

NUMEROS DE LOT : 23506/23506 

DATE D'EXPLANTATION : 13/01/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000,00 €

- Souffrances endurées :          1 000,00 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                  914,10 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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La CPAM des Alpes-Maritimes  a sollicité en première instance le remboursement de la somme de
524,14 euros au  titre de  ses  débours  outre  la  somme  de  174,71  euros au  titre  de  l'indemnité
forfaitaire.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes à la partie civile :

- Frais médicaux restés à charge :                          914,10 €

- Souffrances endurées :  1 000,00 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété :   4 000,00 €

TOTAL :        7 914,10 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Il a fait droit aux demandes de la CPAM.

La Cour considère que, l’explantation ayant été réalisée et son coût resté à charge étant justifié, le
tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                          914,10 €

- Souffrances endurées :  1 000,00 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété :   4 000,00 €

TOTAL :        7 914,10 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées à la partie civile.

La CPAM des Alpes Maritimes justifie de sa créance. Le jugement déféré sera par suite confirmé la
concernant, y compris sur  l’indemnité forfaitaire.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots
des  prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et  Hannelore  FONT  ont  été
condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  trois prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 66,66 euros.   

 Chacun des  trois  prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Vanessa BAOUCHE (AIBOUT)

NEE LE : 23/03/1982 à MARSEILLE

DATE D'IMPLANTATION : 05/09/2008
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NUMEROS DE LOT : 35307/12308 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000  €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

C’est à bon droit que le tribunal a jugé qu’ il convenait de rejeter la demande présentée au titre des
souffrances endurées, en l’absence de preuve d’une explantation réalisée. Il en va de même du coût
de l’acte non justifié.

Le tribunal a par ailleurs fait une exacte appréciation des préjudices moral et d’anxiété subis au vu
des principes d’évaluation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000  €

La Cour confirmera le jugement déféré sur les sommes allouées, et également en ce que, compte
tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS,
Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et  Loïc  GOSSART  ont  été condamnés  solidairement  au
paiement des indemnités susvisées. 

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des prévenus sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50 euros au titre
de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône
régulièrement mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Myriam BARACHE (CHAMAND)
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NEE LE : 27/10/1963 à PARIS 10ème

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Certes, la victime justifie d’une explantation d’un implant de type PIP effectuée le 30 mai 2012.
Toutefois, en l’absence de carte de porteuse d’implant, la Cour ne peut savoir si cet implant PIP a
été  installé  dans  les  dates  de  la  prévention,  étant  entendu que  de  tels  implants  existaient  déjà
notamment avec du sérum physiologique antérieurement au 1er avril 2001.

Il y a toutefois lieu d’infirmer le jugement déféré et de dire que la constitution de partie civile est
recevable.

Myriam BARACHE sera  déboutée de ses demandes, pour les motifs susvisés.

La partie civile succombant dans son appel, il n’y a pas lieu de la faire bénéficier de l’article 475-1
du code de procédure pénale en cause d’appel.

NOM : Jessica BARAFFE (MEIRSMAN)

NEE LE : 03/05/1977 à AMIENS

DATE D'IMPLANTATION : 21/05/2008

NUMEROS DE LOT : 66407/62802 

DATE D'EXPLANTATION : 29/02/2012 

Par lettre reçue le 10/04/2013 en première instance, la victime s’est constituée partie civile mais n’a
formulé aucune demande pécuniaire chiffrée.

Le tribunal a constaté qu’au vu des documents versés au dossier,  la victime  a  justifié avoir  été
implantée  au  moyen de prothèses  mammaires  pré-remplies  de gel  de silicone  .  Il  a  déclaré  sa
demande  recevable,  et  a  constaté  que  la  victime   n’a  présenté  aucune  demande  chiffrée
d’indemnisation.  

En cause d’appel, Jessica BARAFFE sollicite les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 15 000 €

- Préjudice d’anxiété : 6 000 €

- Souffrances endurées : 5 000 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 3 000 €

- Préjudice matériel : 6 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 500 €

Jessica BARAFFE n’est pas recevable à chiffrer tardivement devant la Cour des demandes qu’elle
n’a pas chiffrées devant le tribunal. 

En première instance, dès lors que la partie civile n’alléguait d’aucun préjudice, sa constitution de
partie civile devait être déclarée irrecevable. Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
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NOM : Sonia BARANGER (ESMIEU)

NEE LE : 07/06/1980 à SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS

DATE D'IMPLANTATION : 11/10/2006

NUMEROS DE LOT : 13004/13004 

DATE D'EXPLANTATION : 19/02/2013 

Par conclusions déposées par son conseil en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des 
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts:

- Préjudice moral:  10 000 €

- Préjudice d'anxiété: 10 000 €

- Souffrances endurées:               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel:                    1 700 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 1 700 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 8 700 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Les documents fournis par la victime, et notamment la note d’honoraires du docteur CHABAUD,
justifie des frais médicaux d’explantation accordés par les premiers juges.

Pour le surplus, le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. 

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit:

- Frais médicaux restés à charge : 1 700 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 8 700 € 

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce qu’il a condamné Claude COUTY solidairement avec Jean-Claude MAS au
paiement des indemnité allouées.

La Cour considère en effet que  compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS  doit  être  seul  condamné  au  paiement  des  indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
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fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est  à bon droit  que le  tribunal a déclaré le jugement  commun au RSI Professions Libérales-
Province et à la Mutuelle Verte régulièrement mises en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Patricia BARBAZAN 

NEE LE : 12/04/1968 à SAINT-DENIS

DATE D'IMPLANTATION : 15/12/2003

NUMEROS DE LOT : 15403/15403 

EXPLANTATION : 11 janvier 2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts:

- Préjudice moral:  10 000 €

- Préjudice d'anxiété: 10 000 €

- Souffrances endurées:               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel:  3 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes:

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000  € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Si la victime justifie en cause d’appel de l’explantation réalisée, elle ne justifie néanmoins pas de
son coût. C’est donc à juste titre que le tribunal a rejeté la demande au titre du préjudice matériel
sera donc rejetée.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit:

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000  € 

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des
numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des
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indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de Seine-Saint-Denis
régulièrement mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Jessica BARBE 

NEE LE : 23/09/1977 à CHAMBERY

DATE D'IMPLANTATION : 25/03/2003

NUMEROS DE LOT : 36302/36402 

EXPLANTATION : 15 février 2011

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 500 €

- Préjudice matériel : 3 500  €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge (implantation) :     3 200 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 9 200 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La partie civile sollicite les sommes suivantes en cause d’appel :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :  1 450 €

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées et le coût de l’explantation resté à charge dont elle justifie
par les pièces du dossier.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.
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Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice matériel :                                                1 450 €

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   8 450 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré  le jugement commun à la CPAM de l'Ardèche et à la
CPAM de la  Savoie régulièrement mises en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Delphine BARBEDETTE 

DATE D'IMPLANTATION : 27/04/2006

NUMEROS DE LOT : 27704 

DATE D'EXPLANTATION : 17/02/2012

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime sollicitait le paiement des 
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts:

- Frais médicaux restés à charge     4 200 €

- Préjudice moral                             5 000 €

- Préjudice d’anxiété                      30 000 €

outre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d’appel, elle sollicite les sommes suivantes:

- Frais médicaux restés à charge     4 200 €

- Préjudice moral                             5 000 €

- Préjudice d’anxiété                      30 000 €

- Souffrances physiques                   5 000 €

outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a jugé que, en l’absence de mise en cause de l’organisme social, les préjudices liés aux 
frais médicaux restés à charge ne peuvent donner lieu à indemnisation. 
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Il a accordé les sommes suivantes:

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 7 000 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La victime justifie, par une lettre de la CPAM des Bouches-du-Rhône en date du 17 avril 2013 
adressée à son avocat, et indiquant qu’elle n’interviendrait pas à l’instance du tribunal correctionnel,
de ce que cet organisme avait été mis en cause dès la première instance.

La Cour accordera donc les frais médicaux liés à l’explantation, justifiés à hauteur de 3 000 euros.

La victime ne justifie pas d’une perte de salaires.

Pour le surplus, le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi, conforme aux principes 
d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des 
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme 
social, comme suit :

- frais médicaux restés à charge :                    3 000 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 10 000 €

La Cour estime qu’il n’y a pas lieu de prononcer une réserve de droits.

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera également infirmé en ce qu’il a condamné Claude COUTY solidairement avec Jean-Claude 
MAS au paiement des indemnité allouées.

La Cour considère en effet que  compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des 
prothèses implantées, Jean-Claude MAS doit être seul condamné au paiement des indemnités 
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500 euros sur le 
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS .

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

L’arrêt doit être déclaré commun à la CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement appelée en la 
cause.

  

NOM : Emilie BARBIER 

NEE LE : 11/04/1987 à METZ

DATE D'IMPLANTATION : 12/11/2009

NUMEROS DE LOT : 33309/33309 
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DATE D'EXPLANTATION : 16/03/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :              1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :  3 500  €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :          7 000 €  

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La CPAM des Pyrénées-Orientales est intervenue à l'instance et a sollicité le remboursement de la
somme de 5206,  57  euros au  titre  de ses  débours  et  de  la  somme de  1 015  euros au  titre  de
l'indemnité forfaitaire.

Il a été fait droit à ses demandes.

En cause d’appel, la partie civile justifie d’une facture de prothèses ALLERGANS de remplacement
de 485,36 euros. Cette somme lui sera donc accordée .

Pour le surplus, le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi,  conforme aux principes
d’indemnisation confirmés par la Cour

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice matériel :                                                   485,36 € 

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                     7 485, 36 €  

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées .

Il sera en revanche confirmé en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de
lots  des  prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT,  Loïc
GOSSART et  Thierry  BRINON  ont  été condamnés  solidairement  au  paiement  des  indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  cinq prévenus susvisés   paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 40 euros.   

Chacun des cinq prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 40
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euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

Le jugement sera également confirmé en ce que, au vu des justificatifs versés  au dossier, Jean-
Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et  Thierry BRINON ont été
condamnés solidairement à rembourser à l'organisme social 5206, 57 euros au titre de ses débours et
1 015 euros au titre de l'indemnité forfaitaire. 

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  à  l'organisme PRO  BTP
régulièrement mis en cause.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Lisa BARBIRATI 

NEE LE : 08/04/1979 à CHAMBERY

DATE D'IMPLANTATION : 12/03/2009

NUMEROS DE LOT : 03009/03009 

DATE D'EXPLANTATION : 26/01/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts:

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    1 350 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                             1 350 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 8 350 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

C’est à bon droit que, l’explantation ayant été réalisée, le tribunal a accordé les frais médicaux
demandés et justifiés.

Pour  le  surplus,  il  a  fait  une  exacte  appréciation  du  préjudice  subi,  conforme  aux  principes
d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                             1 350 €

- Souffrances endurées :  1 000 €
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- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 8 350 €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées. 

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots
des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART
et Thierry BRINON ont été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  cinq prévenus susvisés   paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 40 euros.   

Chacun des cinq prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 40
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de la Savoie et à MAAF
Assurances régulièrement mises en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Véronique BARDON-DEBATS (WINN)

NEE LE : 27/07/1966 à TOULOUSE

DATE D'IMPLANTATION : 09/03/2009

NUMEROS DE LOT : 06808 

DATE D'EXPLANTATION : 19/10/2012 

Par conclusions  déposées  par  son avocat  en cause d’appel,  la  victime sollicite  le  paiement  des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral et d'anxiété :   25 000 €

- Préjudice physiologique :           8 000 €

outre la somme de  2 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Elle  demande  également  qu’il  lui  soit  donné  acte  de  ses  réserves  concernant  les  éventuelles
séquelles et les indemnisations qu’elle appelleraient.

Le tribunal a jugé que,  la carte de porteuse de prothèse fournie par la  partie civile n’étant  pas
nominative et celle-ci ne versant au dossier aucun élément permettant de rapporter la preuve qu’elle
a bien été implantée au moyen de prothèses mammaires contenant du gel de silicone de marque PIP,
sa constitution devait être déclarée irrecevable.

Or la partie civile produit un compte-rendu opératoire en date du 9 mars 2009 qui montre qu’à cette
date, elle a bien été implantée du côté droit avec une prothèse PIP.

C’est donc à  tort  que le tribunal a  rejeté  ses demandes. La Cour,  statuant à nouveau déclarera
recevable sa constitution de partie civile.

L’explantation ayant par ailleurs été réalisée le 19 octobre 2012, la victime se verra accorder les
sommes suivantes, conformes à la jurisprudence définie par la Cour:
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- Souffrances endurées :                               1 000 €

-Déficit fonctionnel temporaire :                    250 €                    

-Préjudice esthétique temporaire :                  100 € 

- Préjudice moral et d’anxiété :                    6 000 €

TOTAL :                                                      7 350 €

Il n’y a pas lieu de réserver les éventuelles séquelles qui, en l’état, ne sont qu’éventuelles.

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et  Loïc  GOSSART   doivent  être  condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La partie civile se verra allouer la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code
de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant pas prévue en la matière, chacun des
quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a  déclaré le  jugement commun au RSI Professions Libérales–
Provinces.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Solenna BAREILLES 

NEE LE : 13/02/1983 à BAGDAD (IRAK)

DATE D'IMPLANTATION : 08/12/2006

NUMEROS DE LOT : 52406/52406 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500  €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La CPAM des Alpes-Maritimes  est  intervenue  à  l'instance  devant  le tribunal Correctionnel et  a
sollicité une réserve de droits.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

C’est à bon droit que le tribunal a jugé que, l’explantation des prothèses frauduleuses n’étant pas
encore réalisée, son coût constitue un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de

3071



production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée. 

C’est  également  à  bon  droit  qu’il  a  jugé,  pour  les  mêmes  raisons,  que  l’indemnisation  des
souffrances endurées ne pouvait être accordée.

Il  a  fait  une  juste  appréciation  des  préjudices  moral  et  d’anxiété  conformes  aux  principes
d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 € 

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées. 

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots
des  prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et  Hannelore  FONT  ont  été
condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière, chacun des trois prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile
la somme de 66,66 euros.   

 Chacun des prévenus sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 66,66 euros au
titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a reçu l'intervention volontaire de la CPAM des Alpes-Maritimes et
a réservé ses droits ainsi qu'elle le sollicitait.  

C’est à bon droit qu’il a déclaré  le jugement commun à  l'organisme PREVADIES HARMONIE
MUTUELLE régulièrement mis en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Marie-Christine BARLET (BERNARD)

NEE LE : 20/04/1956 à NANCY

DATE D'IMPLANTATION : 25/11/2004

NUMEROS DE LOT : 34004

DATE D'EXPLANTATION : 12/05/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts:

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    3 500 €
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outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000  €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne justifie pas de sa demande en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude
MAS a été condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que la Cour a déclaré  le jugement commun à la CPAM de Meurthe-et-Moselle
régulièrement mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Holly Phillipa BARLOW 

NEE LE 19/07/1979 à FREMANTLE (AUSTRALIE)

DATE D'IMPLANTATION :  15/11/2007

NUMEROS DE LOT :  34606/34606

Le jugement a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette victime au motif que la
photocopie de carte de porteuse de prothèse fournie par elle ne faisait pas apparaître le nom de la
porteuse. 

En cause d'appel, cette victime produit l'intégralité de cette photocopie sur laquelle apparaît son
nom et  tous  les  renseignements  concernant  son  identité  ainsi  que  l'implantation  réalisée  le  15
novembre 2007.
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Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation le 17/04/2013 1 018,77 AUD) : 663,22 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette partie civile déclare avoir fait procéder à l'explantation de ses prothèses le  17 avril 2013 mais
ne produit  pour en justifier  qu'une attestation établie en anglais  par son chirurgien,  laquelle ne
comporte même pas son nom, et ne communique aucune pièce complémentaire établie en langue
française venant confirmer la réalité de cette intervention.

Cette victime qui  n'avait sollicité,  devant le tribunal, que la seule indemnisation de ses préjudices
moral et d'anxiété ne justifie pas d'un préjudice souffert depuis l'audience de jugement.

Aussi,  toutes les demandes  complémentaires qu'elle formule  devant la Cour (dépenses de santé
restées  à  charge,  déficit  fonctionnel  temporaire,  souffrances  endurées,  préjudice  esthétique  et
préjudice  sexuel)  constituent,  en  l'absence  de  preuve d'une  aggravation  de  sa  situation,  des
demandes nouvelles qui, de ce fait, sont irrecevables en appel.

Le préjudice subi par cette victime et résultant directement des infractions commises, sera donc fixé
comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à
verser, chacun, à cette partie civile la somme de 66,66 euros, au titre de l’article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Cindy BARON (BLONDEAU)

NEE LE : 19/07/1979 à ARMENTIERES

DATE D'IMPLANTATION : 27/04/2009

NUMEROS DE LOT : 58206

DATE D'EXPLANTATION : 10/04/2012 

Par conclusions déposées en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    4 250 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La CPAM du Nord a sollicité en première instance le remboursement de la somme de 983,96 € au
titre de ses débours.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 4 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :          11 250 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale en
cause d’appel.

La  somme  accordée  au  titre  des  frais  médicaux  correspond  à  l’implantation  des  prothèses
litigieuses.

Or l’explantation ayant été réalisée, c’est son coût qui, au vu des principes posés, doit être accordé.

Les documents joints au dossier montre que le coût de l’explantation resté à charge doit être évalué
à 423,00 euros. C’est donc cette somme qui sera accordée à la victime.

Pour le surplus, le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi au vu des principes
d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 423 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :            7 423 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées. 

Il  sera  confirmé en  ce  que  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT ont été condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  trois prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 66,66 euros.   

C’est à bon droit que le tribunal a jugé que, au vu des justificatifs versés au dossier, Jean-Claude
MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT devaient être condamnés solidairement à rembourser à
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l'organisme social la somme de 983,96 euros au titre de ses débours.

Cindy BARON perd son procès en cause d’appel. Elle ne bénéficiera donc pas du remboursement
de ses frais irrépétibles à ce stade de la procédure.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Monica Maria BARONA CARDENAS 

NEE LE : 12/07/1974 à BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 12/04/2006

NUMEROS DE LOT : 04106/04106 

DATE D'EXPLANTATION : 23/02/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 5 350 000 COP) :   1 702,15 €                     

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera en
conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef.

En revanche, cette partie civile qui, en l'état des justificatifs produits par elle devant le tribunal,
s'était vu allouer en première instance la somme de 6 000 euros en réparation de ses seuls préjudices
moral  et  d'anxiété  subis  du  fait  de  l'implantation  des  prothèses  frauduleuses,  produit  en  cause
d'appel  une  attestation  de  son  chirurgien  traduite  en  langue  française  certifiant  avoir  réalisé
l’explantation de ces prothèses le  23 février 2012 pour la somme de  5  350 000 pesos colombiens. 

Il convient, en conséquence, au regard de ce nouvel élément, de réformer le jugement déféré et
d'indemniser  cette  explantation  ainsi  que les  préjudices  liés  à  cette  intervention,  dans  la  limite
toutefois des sommes sollicitées  en première instance  (puisque cette explantation avait  déjà  été
réalisée et qu'en conséquence, cette victime ne peut se prévaloir, ni en tout état de cause ne fait état,
d'aucune aggravation de sa situation).

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge (plafonnées au montant réclamé devant le tribunal): 1 691 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      250 €
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- Souffrances endurées :                                  1 000 €

- Préjudice esthétique :                                       100 €

- Préjudice moral :   2 000 €

- Préjudice d'anxiété :   4 000 €

TOTAL :       9 041 €

Compte  tenu de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de lots  des  prothèses  implantées,  Jean-
Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de
cette indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à la partie civile la
somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la
solidarité n'étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus susvisés sera condamné à payer à
cette partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale. 

NOM : Ana Lucila BARONA VEGA 

NEE LE : 15/05/1968 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 30/03/2007

NUMEROS DE LOT : 58606/37706 (date de péremption 2011-11/2011-08)

DATE D'EXPLANTATION : 03/03/2012

Par conclusions de son conseil, cette victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des sommes
suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation 3 000 000 COP) : 954,48 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera en
conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef.

En revanche, cette partie civile qui, en l'état des justificatifs produits par elle devant le tribunal,
s'était vu allouer en première instance la somme de 6 000 euros en réparation de ses seuls préjudices
moral  et  d'anxiété  subis  du  fait  de  l'implantation  des  prothèses  frauduleuses,  produit  en  cause
d'appel  une  attestation  de  son  chirurgien  traduite  en  langue  française  certifiant  avoir  réalisé
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l’explantation de ces prothèses le 3 mars 2012 et avoir perçu pour cette intervention la somme de
3 000 000 pesos colombiens. 

Il convient, en conséquence, au regard de ce nouvel élément, de réformer le jugement déféré et
d'indemniser  cette explantation ainsi  que les  préjudices liés à cette  intervention,  dans la  limite,
toutefois, pour ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire, des sommes sollicitées en première
instance  (puisque cette explantation avait déjà été réalisée et qu'en conséquence, cette victime ne
peut se prévaloir ni d'ailleurs ne fait état d'aucune aggravation de sa situation).

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge :                954,48 €

- Déficit fonctionnel temporaire (plafonné au montant réclamé devant le tribunal):  210 €

- Souffrances endurées :                                  1 000 €

- Préjudice esthétique :                                       100 €

- Préjudice moral :   2 000 €

- Préjudice d'anxiété :   4 000 €

TOTAL :     8 264,48 €

Compte tenu  des numéros de lots des prothèses implantées  et de leur date de péremption, Jean-
Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART  seront  condamnés
solidairement au paiement de cette indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de cette somme alors que :

-  eu  égard  aux  numéros  de  lots  des  prothèses  implantées  (et  à  leur  date  de  péremption),  la
responsabilité de Loïc GOSSART doit également être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART seront
condamnés, chacun, à verser à la victime la somme de 50 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale alloué en première instance.

En outre,  il  est  équitable,  en cause d'appel,  de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile, au
titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Bylitis BARONTINI 

NEE LE : 06/04/1988 à AUBAGNE

DATE D'IMPLANTATION : 03/04/2008

NUMEROS DE LOT : 01008

DATE D'EXPLANTATION : 12/12/2012

Par conclusion déposée en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
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titre de dommages et intérêts:

- Préjudice moral:   10 000 €

- Préjudice d'anxiété: 10 000 €

- Souffrances endurées:               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel:                    3 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes:

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :            7 000 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 en cause d’appel.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées. 

Il sera en revanche infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec
Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART .

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,   les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY, Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

 Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
50 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Var régulièrement
mise en cause.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.
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NOM : Lætitia BARRAS 

NEE LE : 15/05/1975 à METZ

DATE D'IMPLANTATION : 19/06/2003

NUMEROS DE LOT : 06803

DATE D'EXPLANTATION : 30/03/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes : 

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :            7 000 €    

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude
MAS a été condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement commun  à  la  CPAM du  Rhône  et  à
Génération Mutuelle régulièrement mis en cause.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
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d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Marie-Claude BARRE (BOULNOIS BARRE)

NEE LE : 17/02/1951 à ABBEVILLE

DATE D'IMPLANTATION : 24/10/2008

NUMEROS DE LOT : 00607 

DATE D'EXPLANTATION : 21/02/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts:                              

- Frais médicaux restés à charge 475 €

- Déficit fonctionnel temporaire 570 €

- Souffrances endurées 5 300 €

- Préjudice esthétique temporaire 1 000 €

- Préjudice fonctionnel permanent 17 000 €

- Préjudice moral 30 000 €

- Préjudice d’anxiété 25 000 €

outre la somme de 1 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Elle demande également que les dépenses de santé futures soient réservées.

Le tribunal a jugé que la victime ne fournissait  aucun justificatif des frais médicaux restés à sa
charge  et  qu’elle  ne  justifiait pas  avoir  subi  un  déficit  fonctionnel  permanent  en  lien  avec
l’explantation. 

Il a accordé les sommes suivantes :

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 7 350 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour confirmera par adoption de motifs le rejet des demandes au titre des frais médicaux non
pris en charge et du déficit fonctionnel permanent.

Pour le surplus, elle considère que le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi, selon
les principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Elle dit n’y avoir lieu de réserver les dépenses de santé futures qui, en l’état, ne sont qu’éventuelles.

Ainsi,  Les éléments produits par la victime permettent,  sans qu’une expertise médicale apparaisse
nécessaire, de fixer le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €
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- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 7 350 €

La Cour confirmera donc le jugement déféré sur les sommes allouées. 

Elle confirmera également le jugement déféré en ce que, compte tenu de la date d’implantation et
des  numéros  de  lots  des  prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore
FONT et Loïc GOSSART ont été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 125 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de l'Aisne, à la CPAM
de la Somme et à UNIMIE MGDT Mutuelle régulièrement mis en cause.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Claudine BARREAU épouse BERNARD

NEE LE : 14/07/1949 à JUVISY SUR ORGE

DATE D'IMPLANTATION : 17/07/2005

NUMEROS DE LOT : 32604 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Frais médicaux restés à charge      3 256,65 €

- Déficit fonctionnel temporaire      1 350,00 €

- Souffrances endurées                     1 500,00 €

- Préjudice esthétique temporaire     1 500,00 €

- Préjudice esthétique définitif         1 500,00 €

- Préjudice sexuel                             3 000,00 €

- Préjudice moral                            10 000,00 €

- Préjudice d’anxiété                      10 000,00 €

outre la somme de 5 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :              3 243,69 €

- Préjudice d'anxiété :                                 4 000,00 €

- Préjudice moral :                                      2 000,00 €

TOTAL :    9 243,69 €
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outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation n’étant pas réalisée, seul le coût de l’implant initial est accordé par la Cour.

Pour le surplus, le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

La Cour précisera toutefois que le préjudice esthétique définitif est en lien avec la tromperie, mais
n’est pas accordé en l’absence d’explantation.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                 658 €

- Préjudice d'anxiété :                                 4 000 €

- Préjudice moral :                                      2 000 €

TOTAL :                                                    6 658 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce qu’il a condamné Claude COUTY solidairement avec Jean-Claude MAS au
paiement des indemnité allouées.

La Cour considère en effet que  compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS  doit  être  seul  condamné  au  paiement  des  indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré  le jugement commun à  la Mutuelle Bleue régulièrement
mise en cause. 

NOM : Amparo BARRENECHE ARIAS

NEE LE : 23/10/1943 à SANTUARIO (COLOMBIE)

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile d'Amparo
BARRENECHE ARIAS au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas
nominative et qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle
avait  bien  été  implantée  au  moyen  de  prothèses  mammaires  de  marque  PIP  puisque  cette
constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (le numéro des
lots  des implants  démontrant qu'Amparo  BARRENECHE ARIAS pouvait être visée par les faits
objets de la poursuite),  mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs
suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile  sollicite,  devant la Cour, le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire (présent ou futur) : 1 500 €
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- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En l'espèce, force est de constater qu' Amparo  BARRENECHE ARIAS a seulement rajouté son
nom sur la carte de porteuse d'implants qu'elle avait communiquée en première instance et qu'elle
ne  produit devant la Cour  aucun élément  nouveau  (pas même une attestation certifiant de la date
d'implantation des prothèses litigieuses) permettant de rapporter la preuve que les implants dont elle
produit les références lui ont bien été posés.

Ses demandes d'indemnisation seront donc purement et simplement rejetées, la Cour n'étant pas à
même d'apprécier le bien-fondé de celles-ci. Sera également rejetée sa demande au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Marcela BARRERA-BOTERO

NEE LE : 08/04/1986 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 11/04/2003

NUMEROS DE LOT : 28602/28602

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 4 747 000 COP) : 1 982 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d’anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette partie civile soutient avoir fait procéder à l'explantation des ses prothèses le 28 mai 2012 mais
ne produit à l'appui de ses  assertions que des documents en langue espagnole qu'elle n'a pas fait
traduire depuis l'audience de jugement qui les avait rejetés. Ces pièces ne sont donc pas recevables
et,  en l’absence  de  preuve  de  la  réalisation  d’une  explantation,  comme l'a  justement  relevé  le
tribunal,  les préjudices en lien avec cette intervention (dépenses de santé  restées à charge, déficit
fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique) restent éventuels et ne peuvent
donner lieu à indemnisation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Ainsi, force est de constater que cette partie civile ne produit aucun nouveau justificatif permettant
de revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.
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Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, 

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné Jean-Claude MAS au paiement de ces sommes. 

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Jocelyne BARRERE (AILLERES)

NEE LE : 11/07/1960 à TARBES

DATE D'IMPLANTATION : 10/02/2009

NUMEROS DE LOT : 59408

DATE D'EXPLANTATION : 22/03/2012 

Par  conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts:

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    3 500 € 

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :            7 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €
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 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées .

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART .

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,   les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY, Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Consuelo BARRERO PANDALES 

NEE LE : 02/10/1969 à VILLAVICENCIO (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 04/07/2005

NUMEROS DE LOT : 26303/29704 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 3 100 000 COP) :  1 294 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

N'ont  été  produits  pour  justifier  du  coût  de  l'implantation  des  prothèses,  comme  de  leur
explantation, que des documents en langue espagnole qui sont de ce fait irrecevables. La partie en
français de l'attestation d'explantation n'est en effet ni remplie, ni signée par le chirurgien (elle n'a
été que partiellement renseignée avec le nom du médecin et celui de la victime et dans une écriture
différente de celle de la partie espagnole).

Le jugement déféré sera donc réformé pour avoir accordé à cette partie civile l'indemnisation d'une
opération d'explantation (coût et préjudices liés) dont elle n'a pas rapporté la preuve.
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Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS sera condamné
au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS  et Claude  COUTY  au
paiement de cette somme alors que :

- eu égard aux numéros de lots des prothèses implantées,  la responsabilité de Claude COUTY ne
peut être retenue (pas plus que celle d'Hannelore FONT en l'absence de précision sur la date exacte
de fabrication d'un des deux implants frauduleux en 2004),

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seul Jean-Claude MAS sera condamné à verser à cette victime la somme de 200
euros qui lui a été allouée en première instance au titre de  l'article 475-1 du code de procédure
pénale.

En outre,  Jean-Claude MAS sera condamné,  en cause d'appel, à verser la somme de 200 euros à
cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Carmen Elena BARRETO CERMENO 

NEE LE :28/01/1957 à CARACAS (VENEZUELA)

DATE D'IMPLANTATION : 05/02/2008

NUMEROS DE LOT : 70306

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €
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outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

L’avocat de la partie civile a sollicité oralement à l’audience la confirmation du jugement en cause
d’appel outre la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 en cause d’appel.

Le tribunal a fait une juste appréciation des préjudice subis au vu des principes d’indemnisation
confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots
des  prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et Hannelore  FONT  ont  été
condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  trois prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 166,66 euros.   

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les frais irrépétibles qu’elle a eu à
engager en cause d’appel.

NOM : Adriana Maria BARRIENTOS CARDONA

NEE LE : 07/01/1966 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : inconnue (mais nécessairement intervenue à compter de 2008)

NUMEROS DE LOT : 21408/21408

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à

titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 5 406 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d’anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
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première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il sera réformé pour avoir condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore
FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON  au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2008, la
responsabilité de Thierry BRINON ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
seront condamnés  solidairement à verser à la victime la somme de 6 000 euros et,  par ailleurs,
seront condamnés, chacun, à lui verser la somme de 50 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale alloué en première instance.

En  outre,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART  seront
condamnés, en cause d'appel, à verser chacun la somme de 50 euros à cette partie civile, au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Jocelyne BARRIGA QUIQUE

NEE LE : 21/06/1977 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 01/11/2005

NUMEROS DE LOT : 11004/21804

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :  1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €
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- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d’anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS  et Claude  COUTY  au
paiement de ces sommes alors que :

-  eu  égard  à  la  date  d’implantation  et  aux  numéros  de  lots  des  prothèses  implantées,  la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue (étant souligné, de surcroît qu'en l'absence de
précision  sur  la  date  exacte  de  fabrication  des  implants  frauduleux  en  2004,  la  responsabilité
d'Hannelore FONT ne peut pas plus être retenue),

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seul Jean-Claude MAS sera condamné à verser ces sommes à la victime.

En outre,  Jean-Claude MAS sera condamné,  en cause d'appel, à verser la somme de 200 euros à
cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Beatriz Elena BARRIOS DE CAMARGO

NEE LE : 09/10/1959 à CALI (COLOMBIE)

3090



DATE D'IMPLANTATION : 03/07/2008

NUMEROS DE LOT : 28707/31907

DATE D'EXPLANTATION : 31/03/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 5 000 000 COP) : 2 087 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Par  ailleurs,  force est  de constater  que cette  partie  civile  ne  produit  aucun nouveau justificatif
permettant de revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé actuelles : 2 087 €

- Déficit fonctionnel temporaire :    420 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique :      100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 9 607€

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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NOM : Mariluz BARRIOS PINEDA 

NEE LE : 03/05/1976 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 25/08/2006

NUMEROS DE LOT : 09606/10806 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé  futures :                          1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210  €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                 1 500 € 

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
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condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Christelle BARSAN 

NEE LE : 11/11/1987 à PARIS 14ème

DATE D'IMPLANTATION : 13/12/2003

NUMEROS DE LOT : inconnus 

DATE D'EXPLANTATION : 09/05/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts:

- Préjudice moral:   10 000 €

- Préjudice d'anxiété: 10 000 €

- Souffrances endurées:              1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel:                    3 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes:

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :            7 000 €  

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de Procédure Pénale.

C’est à juste titre que le tribunal a jugé que, bien que la victime ne produise pas de carte de porteuse
de prothèse mentionnant un numéro de lot,  elle n’en justifiait pas moins  être porteuse d’implants
mammaires en gel de silicone de marque PIP de par le compte rendu opératoire de 2003.

Elle ne justifie pas de la somme demandée au titre des frais médicaux qui n’avait d’ailleurs été
indiquée que «pour mémoire» en première instance. Ce chef de demande sera donc rejeté.

Le tribunal,  l’explantation ayant été réalisée, a fait une exacte appréciation des préjudices subis
selon les principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit:

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :            7 000 €  

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées et également en ce que, compte
tenu de la date d'implantation seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

3093



La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de la Seine-Saint-Denis,
régulièrement mise en cause.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Corinne BARTHE (TOURNEUX)

NEE LE : 15/04/1967 à SURESNES

DATE D'IMPLANTATION : 16/06/2004

NUMEROS DE LOT : 11804/13204 

DATE D'EXPLANTATION : 31/01/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :            7 000 €  

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
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date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude
MAS a été condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement commun  à  la  CPAM  du  Val-d'Oise
régulièrement mise en cause.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Claire BARTHELEMY 

NEE LE : 02/11/1975 à ARLES

DATE D'IMPLANTATION : 26/03/2004

NUMEROS DE LOT : 06103/03304 

DATE D'EXPLANTATION : 12/10/2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :            7 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €
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Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude
MAS a été condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a déclaré le jugement  commun à la CPAM des
Bouche-du-Rhône.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Béatrice BARTHEZ (MANOUX)

NEE LE : 04/07/1958 à ARES

DATE D'IMPLANTATION : 12/01/2009

NUMEROS DE LOT : 17908 

DATE D'EXPLANTATION : 12/09/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts:

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :              1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €
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- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART .

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,   les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY, Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

 Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
50 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement  commun  au RSI Aquitaine régulièrement
mise en cause.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Veronika BARVIROVA (BARVIR)

NEE LE : 22/04/1983 à KONIGGRATZ (AUTRICHE)

DATE D'IMPLANTATION : 12/07/2004

NUMEROS DE LOT : 02804/36503 

DATE D'EXPLANTATION : 30/06/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire 1 000 €

- Souffrances endurées 1 500 €

- Préjudice esthétique 1 000 €

- Préjudice moral et d’anxiété 6 000 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes:

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice moral : 1 000 €

TOTAL : 2 350 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
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C’est à juste titre que le tribunal a jugé que:

-  l’explantation ayant eu lieu, la partie civile a droit  , au  déficit fonctionnel temporaire  justement
apprécié  par  les  premiers  juges,  au  préjudice  esthétique  temporaire  auquel  la  Cour  ajoutera  le
préjudice esthétique définitif, et aux souffrances endurées.

Enfin,  la Cour considère que le préjudice d’anxiété ne s’est pas aggravé depuis le jugement de
première instance, Veronika BARVIROVA n’ayant plus de prothèses PIP depuis le 30 juin 2011. La
Cour notera au demeurant que c’est un préjudice moral qui avait été demandé en première instance
à hauteur de 1 000 euros et qu’aucun préjudice d’anxiété n’avait été demandé.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire et définitif : 400 €

- Préjudice moral : 1 000 €

- Préjudice d’anxiété irrecevable :

TOTAL : 2 650 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées. 

Il sera également confirmé en ce que compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des
numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  à  la  WIENER
GEBIETSKRANKENKASSE  (WGKK-Autriche),  organisme  de  sécurité  sociale  autrichien,
régulièrement mis en cause.

NOM : Blanca Nubia BASANTE ALVAREZ 

NEE LE : 23/02/1971 à LA CUMBRE (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION :  13/01/2004

NUMEROS DE LOT : 29803/29803 

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
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- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime  produit, outre sa carte de porteuse d'implants de marque PIP, une
attestation de son chirurgien certifiant lui avoir implanté ces prothèses le 13 janvier 2004. 

En revanche, aucune pièce n'est produite justifiant de l'explantation de ces prothèses.

Il convient en conséquence, en l’absence de preuve de la réalisation de cette intervention, de rejeter
les  demandes  présentées  au  titre  du  déficit  fonctionnel  temporaire,  du  préjudice  esthétique
temporaire et des souffrances endurées, leur indemnisation n'étant accordée que dans le cadre d'une
explantation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit  en  une  impossibilité  ou  difficulté  de  procréer.  La  victime  ne  justifie  subir,  en  lien  avec
l’infraction et de façon permanente, aucun de ces préjudices et sera en conséquence déboutée de sa
demande de ce chef.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6000 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS sera condamné au
paiement de cette indemnité.

Par ailleurs, il est équitable de condamner Jean-Claude MAS à verser la somme de 200 euros à cette
partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. 

NOM : Valérie BASSET 

NEE LE : 04/08/1966 à  MAISONS-LAFITTE

DATE D'IMPLANTATION : 06/02/2006

NUMEROS DE LOT : 27405

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel , la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts:

- Préjudice moral:   10 000 €

- Préjudice d'anxiété: 10 000 €

- Souffrances endurées: 1 000 €

- Préjudice matériel:  3 500 €
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outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes:

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :            6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

C’est à bon droit que le tribunal a jugé que:

- en l’absence de mise en cause de l’organisme social, les préjudices liés aux frais médicaux restés à
charge ne peuvent donner lieu à indemnisation. 

-  l’indemnisation des souffrances endurées ne peut être accordée  en l’absence de preuve d’une
explantation réalisée.

Le tribunal a par ailleurs fait une exacte appréciation des préjudices moral et d’anxiété au vu des
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit:

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :            6 000 €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées. 

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

 

 NOM : Magdalena BASSIOS 

NEE LE : 11/01/1981

DATE D'IMPLANTATION : 04/11/2008

NUMEROS DE LOT : 28205/08808 

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
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entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit aucun élément ni aucune pièce traduite en langue française qui permettrait de revenir sur
l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

-  vu  les numéros  de  lots  des  prothèses  implantées,  la  responsabilité  de  Loïc  GOSSART doit
également être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART seront
condamnés  solidairement à verser à la victime la somme de 6 000 euros et,  par ailleurs, seront
condamnés,  chacun,  à  lui  verser  la  somme de 50  euros au  titre  de  l'article  475-1  du  code  de
procédure pénale alloué en première instance.

En outre,  il  est  équitable,  en cause d'appel,  de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile, au
titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM: Marie BASSON (MENOTTI)

NEE LE: 08/05/1978 à SAINT-ETIENNE

DATE D'IMPLANTATION: 28/11/2005

NUMEROS DE LOT: 36605 

DATE D'EXPLANTATION: 07/03/2013 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts:

- Préjudice moral:   10 000 €

- Préjudice d'anxiété: 10 000 €

- Souffrances endurées:               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel:                        300 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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Le tribunal a accordé les sommes suivantes:

- Frais médicaux restés à charge : 300 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :            7 300 €  

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La victime ne justifie pas des frais médicaux restés à charge sur l’explantation. Ils ne lui seront donc
pas accordés.

Pour le surplus, le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi au vu des principes
d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit:

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :            7 000 €  

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

 La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 100 euros.   

La partie civile perdant son procès en cause d’appel, elle ne bénéficiera pas de l’article 475-1 du
code de procédure pénale à ce stade.

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement commun  à  la  CPAM  de  la  Loire
régulièrement mise en cause.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Ceurith BASTARDO BETANCOURT 

NEE LE : 24/01/1974 de nationalité vénézuélienne

NUMEROS DE LOT : 06705

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Ceurith
BASTARDO BETANCOURT au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était
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pas nominative et qu'elle ne versait au dossier aucun autre élément permettant de justifier qu’elle
avait  bien  été  implantée  au  moyen  de  prothèses  mammaires  de  marque  PIP  puisque  cette
constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (les références
des implants démontrant que Ceurith BASTARDO BETANCOURT pouvait être visée par les faits
objets de la poursuite),  mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs
suffisants. 

En cause d'appel, cette partie civile produit à l'appui de ses demandes d'indemnisation :

- la  carte  de  porteuse  d'implants  qu'elle  avait  remise  en  première  instance  et  sur  laquelle  a
simplement été rajouté son nom,

- une attestation sur l'honneur qu'elle est bien la titulaire de cette carte.

Cette  attestation  n'est  pas  suffisante,  en  soi,  en l'absence  de documents  complémentaires,  pour
justifier  qu'elle est porteuse des implants de marque PIP dont elle produit les références,  pas plus
qu'inscrire a posteriori son nom sur cette carte la rend nécessairement personnelle.

Ceurith BASTARDO BETANCOURT ne communique aucun véritable nouvel élément, pas même
une attestation certifiant de la date d'implantation des prothèses litigieuses. Elle ne rapporte donc
pas la preuve qu'elle est porteuse des implants de marque PIP dont elle produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Mélissa BASTERE 

NEE LE : 05/04/1985 à MONTLUCON

DATE D'IMPLANTATION : 31/03/2008

NUMEROS DE LOT : 07508 

EXPLANTATION : 13 février 2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts:

- Préjudice moral:   10 000 €

- Préjudice d'anxiété: 10 000 €

- Souffrances endurées: 1 000 €

- Préjudice matériel:  3 702,01 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes:

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :            6 000 €  

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

C’est à juste titre que le tribunal a jugé que, en l’absence de mise en cause de l’organisme social, les
préjudices liés aux frais médicaux restés à charge ne peuvent donner lieu à indemnisation. 

La victime justifie en cause d’appel de l’explantation. Conformément aux principes d’indemnisation
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confirmés par la Cour, elle se verra donc allouer en cause d’appel l’indemnisation des souffrances
endurées.

Pour le surplus, le tribunal a fait une exacte appréciation des préjudices subis.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :            7 000 €  

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART .

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,   les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY, Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Corinne BATAILLON (CHARTIER)

NEE LE : 07/07/1967 à NANTES

DATE D'IMPLANTATION : 13/09/2007 

NUMEROS DE LOT : 29707/29707 

DATE D'EXPLANTATION : 12/01/2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

En revanche, la Cour considère que c'est à tort que Thierry BRINON a été condamné solidairement
avec Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART au  paiement des
indemnités susvisées. 

Le jugement sera infirmé dans ce sens, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots
des prothèses  implantées,  seuls   Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et  Loïc
GOSSART doivent être condamnées au paiement des sommes dues. 

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de la Loire-Atlantique,
régulièrement mise en cause.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Isabelle BATHELIER (LOPEZ)

NEE LE : 02/11/1959 à GENLIS

DATE D'IMPLANTATION : 16/02/1993

NUMEROS DE LOT : 92356 

DATE D'EXPLANTATION : 03/11/2011 

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime sollicitait le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L'organisme PRO BTP intervenait volontairement et sollicitait le paiement des sommes suivantes :

- 790,25 € au titre des indemnités journalières versées entre le 02/08/2011 et le 30/01/2013.

- 4 208,50 € au titre des frais médicaux pris en charge entre le 07/05/2011 et le 04/02/2013.

Le tribunal constatait que la victime était porteuse de prothèse remplie d'hydrogel et non de silicone
et  que,  de  surcroît,  la  date  d’implantation  était  antérieure  au  1er avril  2001.  Il  déclarait  donc
irrecevable la constitution de partie civile, de même que, par voie de conséquence, l'intervention de
l'organisme PRO BTP sera également déclarée irrecevable.

Isabelle BATHELIER fait savoir qu’elle se désiste de son appel.

Il y a lieu de lui donner acte de son désistement.

Toutefois, les prévenus qui ont fait appel des dispositions civiles maintiennent leur appel. La Cour
doit donc statuer sur les intérêts civils.

Les  faits  se  situant  hors  prévention,  c’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  irrecevable  la
constitution de partie civile et l’intervention de l’organisme social.

Le jugement déféré sera donc confirmé.

C’est  à  bon droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun à  la  CPAM de la  Côte  d'Or,
régulièrement mise en cause. 

NOM : Marie-Claire BATTAGLIA 

NEE LE : 01/03/1974 à MARSEILLE

DATE D'IMPLANTATION : 31/07/2007

NUMEROS DE LOT : 20804/17404 

EXPLANTATION : 15 avril 2015

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts:

- Préjudice moral:   10 000 €

- Préjudice d'anxiété: 10 000 €

- Souffrances endurées: 1 000 €

- Préjudice matériel:       2 350 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :            6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La victime justifie en cause d’appel de l’explantation réalisée. Elle se verra donc allouer le coût de
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l’intervention resté à charge de 2 350 euros, outre l’indemnisation des souffrances endurées, de
1 000 euros.

Pour le surplus, le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi, conformes aux principes
d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit:

- Préjudice matériel:                                                2 350 €

- Souffrances endurées:                                           1 000 €

- Préjudice moral: 2 000 €

- Préjudice d'anxiété: 4 000 €

TOTAL :            9 350 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera également infirmé en ce qu’il a condamné Claude COUTY solidairement avec Jean-Claude
MAS au paiement des indemnité allouées.

La Cour considère en effet que  compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS  doit  être  seul  condamné  au  paiement  des  indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône
régulièrement mise en cause.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Angélique BAUDAT (SEZILLE)

NEE LE: 14/08/1984 à CHATEAUROUX

DATE D'IMPLANTATION: 16/08/2007

NUMEROS DE LOT: 35807 

EXPLANTATION: 1er juin 2012

Par  conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées: 1 000 €

- Préjudice matériel : 1 554 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :
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- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :            6 000 €  

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

C’est à bon droit que le tribunal a jugé qu’en l’absence de mise en cause de l’organisme social, les
préjudices liés aux frais médicaux restés à charge ne peuvent donner lieu à indemnisation. 

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  allouer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Pour  le  surplus,  le  tribunal  a  fait  une  exacte  appréciation  du  préjudice  moral  et  du  préjudice
d’anxiété subis, conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :            7 000 €  

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera confirmé en ce que,  compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont
été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des prévenus sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50 euros au titre
de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Christel BAUDAUX (LANNOOTE)

NEE LE : 09/10/1968 à COMINES (BELGIQUE)

DATE D'IMPLANTATION : 17/09/2007

NUMEROS DE LOT : 20405

DATE D'EXPLANTATION : 02/02/2009

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €
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- Préjudice matériel :                    8 418,20 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La CPAM des Alpes-Maritimes a sollicité le remboursement de la somme de 3 387,22  euros au titre
de ses débours outre la somme de 1 015 euros au titre de l'indemnité forfaitaire. Le tribunal a rejeté
ses demandes.

Le tribunal a accordé à la partie civile les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :            6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

C’est à tort que le tribunal a rejeté les demandes présentées au titre des souffrances endurées et de
l’explantation,  l’explantation de 2009 étant certaine et le certificat médical faisant état  de gel de
silicone dans la loge à gauche.

La victime se verra donc accorder, outre le coût de l’intervention d’explantation, de 8 404 euros,
les souffrances endurées à hauteur de 1 000 euros.

Enfin,  au vu des principes d’indemnisation instaurés par la Cour,  la victime se verra allouer le
préjudice moral à l’exclusion du préjudice d’anxiété.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice matériel :                     8 404 €

- Souffrances endurées :                1 000 €

- Préjudice moral :                         2 000 €

- Total :                                        11 404 €

Le jugement déféré sera infirmé sur les sommes allouées.

Le  jugement  sera  également infirmé en  ce  que  le  tribunal  a  condamné  solidairement  Claude
COUTY avec Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour infirmera également le jugement déféré concernant l’organisme social et lui accordera les
sommes demandées,  de 3 387,22 euros au titre de ses débours outre la somme de 1 015 euros au
titre de l'indemnité forfaitaire. 
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NOM : Christine BAUDCHON (COLLIER)

NEE LE : 12/06/1962 à LE QUESNOY

DATE D'IMPLANTATION : 27/01/2003

NUMEROS DE LOT : 34502

DATE D'EXPLANTATION : 15/11/2011

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral né de la violation par les prévenus de leur obligation contractuelle : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Préjudice moral lié à la décision d’explantation préventive : 3 000 €

outre la somme de 750 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Elle  demande également  que ses  droits  soient  réservés  s’agissant  des  éventuelles  conséquences
corporelles liées à la prothèse défectueuse.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d’appel, sous le couvert de la difficile décision d’explantation,  la victime sollicite  la
réparation  de  souffrances  physiques  qu’elle  n’avait  pas  sollicitées  en  première  instance.  Le
préjudice lié à la décision d’explantation préventive se confond avec le préjudice d’anxiété.  Le
tribunal  a  donc  fait  une  exacte  appréciation  du  préjudice  subi,  conforme  aux  principes
d’indemnisation confirmés par la Cour,  en accordant à la partie civile la somme globale de 6 000
euros. 

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

La Cour considère qu’il n’y a pas lieu de réserver des droits pour des préjudices qui, en l’état, ne
sont qu’éventuels.

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.
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NOM : Marie BAUDIN (NOBLECOURT)

NEE LE : 01/08/1933 à REIMS

DATE D'IMPLANTATION : 27/08/2004

NUMEROS DE LOT : 03604 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :            6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

C’est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande présentée au titre des souffrances endurées, en
l’absence de preuve d’une explantation réalisée.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Enfin, le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice moral et du préjudice d’anxiété subis,
conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :            6 000 €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros
de  lots  des  prothèses  implantées,  seul  Jean-Claude  MAS  a  été condamné  au  paiement  des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement   commun  à  la  CPAM  de  la  Marne
régulièrement mise en cause.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
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d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Céline BAUDINO (MEUNIER)

NEE LE : 22/09/1975 à LA-SEYNE-SUR-MER

DATE D'IMPLANTATION : 25/08/2008

NUMEROS DE LOT : 01708/02208 

DATE D'EXPLANTATION : 20/09/2012 

Par  conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    1 000 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 1 000 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :            8 000 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La preuve de l’explantation réalisée le 20 septembre 2012 étant rapportée, le tribunal a fait une
exacte appréciation des préjudices subis, conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la
Cour. 

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 1 000 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :            8 000 € 

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART .

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,   les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY, Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
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fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Var régulièrement
mise en cause.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Annette BAUDOIN 

NEE LE : 24/01/1951 à BOLBEC

DATE D'IMPLANTATION : 19/12/2005

NUMEROS DE LOT : 44405

DATE D'EXPLANTATION : 19/09/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 2 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :            7 000 €  

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a jugé qu’en l’absence de mise en cause de l’organisme social, les
préjudices liés aux frais médicaux restés à charge ne peuvent donner lieu à indemnisation.

Pour  le  surplus,  il  a  fait  une  exacte  appréciation  des  préjudices  subis  conforme aux principes
d’indemnisation confirmés par la Cour. 

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :            7 000 €  
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Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 100 euros.   

Chacun des prévenus sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100 euros au titre
de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

 

 NOM : Fabienne BAUDOIN 

NEE LE : 30/11/1979 à VERNON

DATE D'IMPLANTATION : 26/05/2009

NUMEROS DE LOT : 17909/04309 

DATE D'EXPLANTATION : 20/03/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel : 1 310 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :            7 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

C’est à bon droit que le tribunal a jugé qu’en l’absence de mise en cause de l’organisme social, les
préjudices liés aux frais médicaux restés à charge ne peuvent donner lieu à indemnisation. 

C’est  également  à  bon  droit  que,  l’explantation  ayant  été  réalisée,  le  tribunal  a  accordé
l’indemnisation des souffrances endurées.

Le tribunal a par ailleurs fait une exacte appréciation du préjudice moral et du préjudice d’anxiété
subis, conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour.
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Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :            7 000 €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON ont été condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  cinq prévenus susvisés   paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 40 euros.   

Chacun des cinq prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 40
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Anne-Laure BAUDOUIN 

NEE LE : 31/07/1984 à LONGJUMEAU

DATE D'IMPLANTATION : 25/09/2009

NUMEROS DE LOT : 31209

EXPLANTATION : 10/02/2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :  1 000 € 

- Préjudice matériel :    304 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 420 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :            6 420 €

La victime justifie en cause d’appel de l’explantation réalisée. Elle se verra donc allouer à ce titre la
somme demandée, de 304 euros, outre l’indemnisation des souffrances endurées, de 1 000 euros.
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Pour  le  surplus,  le  tribunal  a  fait  une  exacte  appréciation  du  préjudice  moral  et  du  préjudice
d’anxiété subis, conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 304 €

- Souffrances endurées :                                            1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :            7 304 €

Le jugement sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera confirmé en ce que,  compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON ont été condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  cinq prévenus susvisés   paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 40 euros.   

Chacun des cinq prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 40
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement  commun à la CPAM du Var régulièrement
mise en cause.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Véronique BAUDUIN 

NEE LE : 06/10/1980 à CHARLEVILLES-MEZIERES

DATE D'IMPLANTATION : 02/06/2008

NUMEROS DE LOT : 58407/00808 

DATE D'EXPLANTATION : 20/03/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

3116



- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots
des  prothèses  implantées,   Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et Loïc
GOSSART ont été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des prévenus sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50 euros au titre
de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  à  la  CPAM  de  la  Marne
régulièrement mise en cause.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Sandrine BAULLER 

NEE LE : 07/05/1977 à VILLENEUVE-SAINT-GEORGES

DATE D'IMPLANTATION : 19/04/2007

NUMEROS DE LOT : 49206/50906 

Par  conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : néant

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :            6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Il y a lieu de constater que la victime ne demande plus aucune indemnisation au titre du préjudice
matériel.

C’est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande présentée au titre des souffrances endurées, en
l’absence de preuve d’une explantation réalisée.

Enfin,  le  tribunal  a  fait  une  exacte  appréciation  du  préjudice  moral  et  du  préjudice  d’anxiété,
conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :            6 000 €

 Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT ont été condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  trois prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 66,66 euros.   

Chacun des  trois  prévenus  susvisés  sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66  euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à bon droit  que le tribunal a déclaré le  jugement  commun à la CPAM du Val de Marne
régulièrement mise en cause.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Katherine Andrea BAUTISTA ROJAS

NEE LE : 06/01/1986 à BARRANQUILLA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 10/01/2006

NUMEROS DE LOT : 17105/17705

DATE D'EXPLANTATION : 09/04/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel,  le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé (5 000 000 COP) : 2 087 €
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- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire (présent ou futur) : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation retenue par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Frais Médicaux restés à charge : 2 007 €

- Déficit fonctionnel temporaire :   250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :   100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 9 357 €

et en ce qu'il a alloué à cette victime la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

- en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des lots  des prothèses implantées,  la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

Seuls Jean-Claude MAS et  Hannelore FONT seront, en conséquence, condamnés  solidairement à
verser à la victime la somme de 9 357 euros et seront, par ailleurs condamnés, chacun, à lui verser
la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en première
instance.

Par ailleurs,  Jean-Claude MAS et Hannelore FONT seront condamnés,  en cause d'appel, à verser
chacun la somme de 100 euros à cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale.
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NOM : Sandrine BAUZA 

NEE LE : 29/09/1973 à MARSEILLE

DATE D'IMPLANTATION : 29/01/2004

NUMEROS DE LOT : 16102/24003 

EXPLANTATION : 21 décembre 2011

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :              1 400 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :            6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  allouer
l’indemnisation des souffrances endurées.

En revanche, l’indemnisation du préjudice matériel ne lui sera pas accordée, aucune somme n’ayant
été demandée en ce sens en première instance.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice moral et du préjudice d’anxiété, conformes
aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :            7 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la Mutuelle des Municipaux
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régulièrement mise en cause.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Sylvia BAY (LAMBOLEY)

NEE LE : 15/07/1969 à LUXEUIL-LES-BAINS

DATE D'IMPLANTATION : 05/06/2007

NUMEROS DE LOT : 16805 

DATE D'EXPLANTATION : 18/05/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
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solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de la Haute-Saône et à la
Mutuelle Médico Chirurgicale régulièrement mises en cause.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Karine BAYARD

NEE LE : 04/02/1973 à LONS-LE-SAUNIER

DATE D'IMPLANTATION : 15/01/2010

NUMEROS DE LOT : 31409

DATE D'EXPLANTATION : 14/05/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation)

- Préjudice matériel : 350 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :            7 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

C’est à bon droit que le tribunal a jugé que, en l’absence de mise en cause de l’organisme social, les
préjudices liés aux frais médicaux restés à charge ne peuvent donner lieu à indemnisation. 

L’octroi des autres chefs de préjudice est conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la
Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :            7 000 €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON ont été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  cinq prévenus  susvisés   paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 40 euros.   

Chacun des cinq prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 40
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Michèle BAYART (MALAISE)

DATE D'IMPLANTATION : 23/04/2002

NUMEROS DE LOT : 27201/29201 

DATE D'EXPLANTATION : 09/06/2009 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                 2 722,18 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :            6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

C’est à tort que le tribunal a rejeté les demandes présentées au titre des souffrances endurées et de
l’explantation,  l’explantation de 2009 étant certaine et le certificat médical préalable faisant état
d’une rupture précoce de la prothèse.

La victime se verra donc accorder, outre le coût de la prothèse de remplacement 2 722,18 euros, les
souffrances endurées à hauteur de 1 000 euros.

Enfin,  au vu des principes d’indemnisation instaurés par la Cour,  la victime se verra allouer le
préjudice moral à l’exclusion du préjudice d’anxiété.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
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infractions commises comme suit :

- Préjudice moral :       2 000,00 €

- Préjudice matériel :                                                 2 722,18 €

- Souffrances endurées :                                            1 000,00 € 

TOTAL :             5 722,18 €

Le jugement déféré sera donc réformé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de l'Aisne et à la CPAM
de la Somme régulièrement mises en cause.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Claudia Andrea BAYONA VARELA

NEE LE : 12/06/1981 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 07/01/2005

NUMEROS DE LOT : 29204/29204

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour, le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En  cause  d'appel,  cette  victime  produit,  outre  une  carte  nominative  de  porteuse  d'implants  de

3124



marque PIP, une attestation de son chirurgien certifiant lui avoir posé ces prothèses  le  7 janvier
2005. 

En  revanche,  aucune  pièce  traduite  en  langue  française  n'est  communiquée  pour  justifier  de
l'explantation de ces prothèses.

Il convient en conséquence, en l’absence de preuve de la réalisation de cette intervention, de rejeter
les  demandes  présentées  au  titre  du  déficit  fonctionnel  temporaire,  du  préjudice  esthétique
temporaire et des souffrances endurées, leur indemnisation n'étant accordée que dans le cadre d'une
explantation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit  en  une  impossibilité  ou  difficulté  de  procréer.  La  victime  ne  justifie  subir,  en  lien  avec
l’infraction et de façon permanente, aucun de ces préjudices et sera en conséquence déboutée de sa
demande de ce chef.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6000 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-
Claude MAS sera condamné au paiement de cette indemnité.

Par ailleurs, il est équitable de condamner Jean-Claude MAS à verser la somme de 200 euros à cette
partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. 

NOM : Marie-Josée BAZARD 

DATE D'IMPLANTATION : 07/10/2003

NUMEROS DE LOT : 33402 

DATE D'EXPLANTATION : 08/06/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel 3 012,50 €

- Préjudice moral et d’anxiété 25 000,00 €

- Préjudice physiologique 8 000,00 €

outre la somme de 2 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Elle  demande  également  qu’il  lui  soit  donné  acte  de  ses  réserves  concernant  les  éventuelles
séquelles et les indemnisations qu’elle appelleraient.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 3 012,50 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250,00 €

- Souffrances endurées :  1 000,00 €
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- Préjudice esthétique temporaire : 100,00 €

- Préjudice moral et d'anxiété : 6 000,00 €

TOTAL :                                                  10 362,50 € et non 10 262,50 €

comme figurant par erreur dans le jugement qui doit être rectifié en conséquence.

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

C’est à juste titre que le tribunal a accordé à la partie civile les frais médicaux liés à l’explantation.

Pour le surplus, la partie civile justifiant de l’explantation réalisée, c’est également à bon droit que
le  tribunal  a  accordé  le  coût  de  l’opération,  les  souffrances  endurées,  le  préjudice  esthétique
temporaire et le déficit fonctionnel temporaire qu’il a justement évalués.

Enfin, le préjudice moral a été évalué conformément aux principes confirmés par la Cour.

La Cour notera que le préjudice esthétique définitif ne fait l’objet d’aucune demande.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 3 012,50 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250,00 €

- Souffrances endurées :  1 000,00 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100,00 €

- Préjudice moral et d'anxiété : 6 000,00 €

TOTAL : 10 362,50 €

Il n’y a pas lieu de réserver les séquelles possibles qui, en l’état, ne sont qu’éventuelles.

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros
de  lots  des  prothèses  implantées,  seul  Jean-Claude  MAS  a  été condamné  au  paiement  des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône
régulièrement mise en cause.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Karen BEAUDET 

NEE LE : 26/03/1986 à CORBEIL-ESSONNES

DATE D'IMPLANTATION : 07/07/2008

NUMEROS DE LOT : 15007/02208 

DATE D'EXPLANTATION : 30/01/2012 
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Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude
COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont été condamnés  solidairement au paiement des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des prévenus sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50 euros au titre
de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement commun  à  la  CPAM  de  l'Essonne
régulièrement mise en cause.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.
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NOM : Anne BEAUDON (KODISCHE)

NEE LE : 06/12/1976 à BROU-SUR-CHANTEREINE

DATE D'IMPLANTATION : 25/09/2009

NUMEROS DE LOT : 07509/68307 

DATE D'EXPLANTATION : 02/07/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude
COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont été condamnés solidairement au paiement des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des prévenus sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50 euros au titre
de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de l'Isère, régulièrement

3128



mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Brigitte BEAUGEARD épouse HUCHET

NEE LE : 3/06/1949 à RENNES

DATE D'IMPLANTATION : 07/11/2002

NUMEROS DE LOT : 24302 

DATE D'EXPLANTATION : 22/03/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé  :                               4 127,83 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                420,00 €

- Souffrances endurées :                            3 000,00 €  

- Préjudice esthétique temporaire              1 500,00 € 

- Préjudice esthétique définitif                  1 500,00 €

- Préjudice sexuel :                                    3 000,00 €

- Préjudice moral : 10 000,00 € 

- Préjudice d'anxiété : 10 000,00 € 

outre la somme de 5 000 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais Médicaux restés à charge                        992 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                       250 €

- Souffrances endurées                                    1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire                       100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 8 342 €

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi, dans la limite des demandes formulées
en  première  instance,  à  cette  réserve  près  que  la  Cour  accordera  l’indemnisation  du  préjudice
esthétique définitif à hauteur de 300 euros. C’est donc la somme de 8 542 euros qui sera accordée à
la victime.

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.
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La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  à   la  CPAM  de  Rennes
régulièrement mise en cause. 

NOM : Sylvie BEAUJEON (BAUDY)

NEE LE : 19/10/1975 à ANGERS

DATE D'IMPLANTATION : 16/04/2009

NUMEROS DE LOT : 00908

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 3 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

C’est à bon droit que le tribunal a jugé que la victime ne fournit aucun justificatif de son préjudice
matériel (frais médicaux restés à charge)  et que la demande présentée à ce titre  doit être rejetée ;
qu’il en va de même de la demande présentée au titre de l’indemnisation des souffrances endurées,
aucune explantation n’ayant eu lieu.

Pour  le  surplus,  le  tribunal  a  fait  une  exacte  appréciation  du  préjudice  moral  et  du  préjudice
d’anxiété, conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART .

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
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prothèses  implantées,   les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY, Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

 La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun  à la CAISSE D'ASSURANCE
MALADIE  DES  INDUSTRIES  ELECTRIQUE  ET  GAZIERE  et  à  la  MUTUELLE  DES
INDUSTRIES ELECTRIQUE ET GAZIERE régulièrement mises en cause.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Gladys BEAUPIN 

NEE LE : 05/11/1978 à CAEN

DATE D'IMPLANTATION : 26/02/2007

NUMEROS DE LOT : 51906 

DATE D'EXPLANTATION : 02/08/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 2 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :            7 000 €  

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d’appel, la victime justifie du coût de l’explantation. Il lui sera donc alloué à hauteur de
2 500 euros.

Pour le surplus, le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi par la victime, conforme
aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour. 

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice matériel :                                                2 500 €
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- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :            9 500 €  

Le jugement déféré sera infirmé sur les sommes allouées. 

Il  sera confirmé en ce que,  compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT ont été condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  trois prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 66,66 euros.   

Chacun des  trois  prévenus  susvisés  sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement commun  à  la  CPAM  du  Calvados
régulièrement mise en cause.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Nadège BEAUVAIS (YVON)

NEE LE : 23/06/1962 à MANTES-LA-JOLIE

DATE D'IMPLANTATION : 29/11/2005

NUMEROS DE LOT : 45104/10805 

EXPLANTATION : 15 février 2013

Par  conclusions  déposées  par  son conseil  en cause d’appel la  victime sollicite  le  paiement  des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 €

- Préjudice matériel : 760,58 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le  RSI d'Aquitaine  a demandé qu'il lui soit donné acte de son intervention et de ses réserves, ce
qu’a fait le tribunal.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 1 600 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :            7 600 € 
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outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d’appel, la victime justifie de l’explantation réalisée et de son coût de 760,58 euros auquel
elle limite sa demande au titre du préjudice matériel.

Cette somme lui sera donc accordée, outre l’indemnisation des souffrances endurées.

Pour le surplus, le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi, conforme aux principes
d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                               760,58 €

- souffrances endurées :                                            1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :            7 760,58 € 

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera confirmé en ce que,  compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT ont été condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  trois prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 66,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a reçu l'intervention du RSI Aquitaine et réservé ses droits.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Linda BEBEAU 

NEE LE : 26/12/1976 à GISORS

DATE D'IMPLANTATION : 04/11/2008

NUMEROS DE LOT : 46608 

DATE D'EXPLANTATION : 26/12/2010 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART .

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,   les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY, Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

 

NOM : Maritza BECERRA 

NEE LE : 11/07/1975 à CALI (COLOMBIE)

NUMEROS DE LOT : 07809/07809 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures  :                          1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €
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- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et en ce qu'il a, compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, condamné solidairement
Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON  au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 40 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON à verser, chacun, la somme de 40 euros à
cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Gilma BECERRA AGUILAR 

NEE LE : 02/06/1964 à SAN VICENTE DE CHUCURI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 14/07/2005

NUMEROS DE LOT : 18904/18904 (date de péremption 2007-05)

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
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sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, 

et  en ce qu'il  a,  compte tenu des numéros de lots  des prothèses implantées  (et  de leur date de
péremption), condamné Jean-Claude MAS au paiement de ces sommes. 

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Kathy BECK 

NEE LE : 09/10/1961

DATE D'IMPLANTATION : 27/04/2007

NUMEROS DE LOT : 33606/67606 

DATE D'EXPLANTATION : 11/05/2012
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Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation le  11/05/2012: 1 081 AUD) :  703,73 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                       420 €

- Souffrances endurées présentes :                   3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette victime produit  à l'appui de ses demandes d'indemnisation une attestation de son chirurgien
certifiant lui avoir explanté ses prothèses le 11 mai 2012.

Cette attestation est étabie en langue anglaise (la partie en langue française de ce document n'étant
ni renseignée ni même signée par ce médecin) et n'est donc pas recevable.

Quoi qu'il en soit, cette explantation a été réalisée avant l'audience de première instance. 

Or, cette victime n'a sollicité, devant le tribunal, que la seule indemnisation de ses préjudices moral
et d'anxiété alors qu'elle avait déjà subi l'explantation de ses prothèses. 

Elle ne justifie, ni même ne fait état, d'un préjudice souffert depuis l'audience de première instance.

Aussi,  les demandes  complémentaires qu'elle formule  devant la Cour (dépenses de santé, déficit
fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice sexuel) constituent, en
tout état de cause, et en l'absence de preuve d'une aggravation de sa situation depuis l'audience de
jugement, des demandes nouvelles qui, de ce fait, sont irrecevables en appel.

Force est de constater que cette partie civile ne produit aucun élément permettant de revenir sur
l'évaluation de son préjudice, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.
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NOM : Pascale BECQUET 

NEE LE : 30/03/1970 à UTUROA – RAIATEA (POLYNESIE FRANCAISE)

DATE D'IMPLANTATION : 04/03/2004

NUMEROS DE LOT : 19003/06303 

DATE D'EXPLANTATION : 20/12/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 500 €

- Préjudice matériel : 2 933 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La  Caisse  de Prévoyance  Sociale  de la  Polynésie  Française  a  sollicité en  première  instance  le
remboursement de la somme de  87,88 euros au titre de ses débours outre la somme  globale  de
10 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal lui a accordé la somme de 87,88 euros au titre de ses débours et celle de 100 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Elle sollicite la confirmation du jugement en cause d’appel outre la somme globale de 5 000 euros
sur le fondement de l’article 475-1 code de procédure pénale en cause d’appel.

Le tribunal a alloué à la partie civile les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 2 933 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :            9 933 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

C’est à bon droit que, l’explantation ayant été réalisée, la tribunal a accordé le coût de l’acte et
l’indemnisation des souffrances endurées.

Le tribunal a par ailleurs fait une exacte appréciation du préjudice moral et du préjudice moral subis
conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour. 

 Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 2 933 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €
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TOTAL :            9 933 €

Le jugement sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des
numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

En ce qui concerne l’organisme social, la Cour confirmera le jugement déféré.

La Caisse de Prévoyance sociale de la Polynésie Française ne se verra pas allouer en cause d’appel
le  bénéfice  de  l’article  475-1  du  code  de  procédure  pénale,  compte  tenu  du  caractère  non
individualisé de ses conclusions.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Ghislaine BEDIEZ (GUGLIEMI)

NEE LE : 12/11/1981 à MARSEILLE

DATE D'IMPLANTATION : 03/01/2008

NUMEROS DE LOT : 056507

DATE D'EXPLANTATION : 19/01/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne justifie pas de sa demande en cause d’appel.
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 Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude
COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont été condamnés solidairement au paiement des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône
régulièrement mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Maria Elizabeth BEDOYA AGUDELO

NEE LE : 15/08/1972 à ITAGUI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 03/09/2005

NUMEROS DE LOT : 38504/39204

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation 1 500 000 COP) : 477,24 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Les  pièces  produites  dans  le  dossier  de  cette  partie  civile  pour  justifier  de  l'explantation  des
prothèses  frauduleuses  sont  au  nom  d'une  autre  personne  (Angela  Marcela  CUARTAS).
L'explantation  de  ces prothèses  n’ayant pas  été  réalisée  (ou,  en  tout  état  de  cause,  n'étant  pas
justifiée),  son  coût  demeure un  préjudice  futur  dont  le  montant  reste  indéterminé  à  défaut  de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
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première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Ainsi, force est de constater que cette partie civile ne produit aucun nouveau justificatif permettant
de revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS  et Claude  COUTY  au
paiement de ces sommes alors que :

- eu égard aux numéros de lots des prothèses implantées, la responsabilité  de Claude COUTY ne
peut être retenue (pas plus que celle d'Hannelore FONT en l'absence de précision sur la date exacte
de fabrication des prothèses en 2004),

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seul Jean-Claude MAS sera condamné à verser ces sommes à la victime.

En outre,  Jean-Claude MAS sera condamné,  en cause d'appel, à verser la somme de 200 euros à
cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Luz Irene BEDOYA CASTILLO

NEE LE : 20/04/1973 à BUENAVENTURA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 24/07/2006

NUMEROS DE LOT : 38205/38405

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de  Luz
Irene BEDOYA CASTILLO au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était
pas nominative et qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier
qu’elle avait  bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette
constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (le numéro des
lots  des implants démontrant que Luz Irene BEDOYA CASTILLO pouvait être  visée par les faits
objets de la poursuite),  mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs
suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour, le paiement

3141



des sommes suivantes en indemnisation de son préjudice :

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire (présent ou futur) : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, Luz Irene BEDOYA CASTILLO produit :

- la carte de porteuse d'implants de marque PIP communiquée devant le tribunal sur laquelle elle a
simplement rajouté son nom,

- une attestation sur l'honneur établie par elle affirmant qu'elle est bien porteuse de ces prothèses,

- une pièce en langue espagnole qui n'est pas traduite et n'est donc pas recevable.

Pas plus qu'en première instance elle ne rapporte la preuve certaine qu’elle a bien été implantée au
moyen de prothèses  frauduleuses,  son attestation sur l'honneur ne pouvant en soi, constituer cette
preuve.

Ses demandes d'indemnisation seront donc purement et simplement rejetées, comme sera rejetée sa
demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Gloria Stella BEDOYA PINO 

NEE LE : 04/02/1961 à ITUANGO (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 15/09/2004

NUMEROS DE LOT : 06504/06504 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                          1 920 €                         

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,

3142



souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, 

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné Jean-Claude MAS au paiement de ces sommes. 

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Lady Natalia BEDOYA RUIZ

NEE LE : 11/09/1982 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : inconnue

NUMEROS DE LOT : 39904/04405

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à

titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 3 791 448 COP) : 1 583 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées présentes : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Aucune des pièces communiquées par cette partie civile  qui seraient  susceptibles de justifier de
l'explantation de ses prothèses de marque PIP, n'ont été traduites en langue française et ne sont donc
recevables.

Par conséquent,  en l’absence de preuve de la réalisation d’une explantation,  les préjudices en lien
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avec  cette  intervention (dépenses  de  santé  restées  à  charge,  déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances  endurées  et  préjudice  esthétique)  restent  éventuels  et  ne  peuvent  donner  lieu  à
indemnisation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il sera réformé pour n'avoir  condamné que le seul Jean-Claude MAS au paiement de ces sommes
alors que eu égard à la date d’implantation et aux numéros de lots des prothèses implantées,  la
responsabilité d'Hannelore FONT doit être également retenue.

En conséquence, Jean-Claude MAS et Hannelore FONT seront condamnés solidairement à verser à
la victime la somme de 6 000 euros et,  par ailleurs,  seront condamnés,  chacun, à lui  verser la
somme de 100  euros au titre de  l'article 475-1 du code de procédure pénale  alloué en première
instance.

En outre,  Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront  condamnés,  en cause d'appel,  à  verser
chacun la somme de 100 euros à cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale.

NOM : Maria Nilsa BEDOYA SALAZAR 

NEE LE : 05/07/1971 à BUGALAGRANDE (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 05/03/2004

NUMEROS DE LOT : 32203/22603

DATE D'EXPLANTATION : 15/01/2013

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
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- Dépenses de santé futures actuelles (explantation : 6 500 000 COP) :  2 068,03 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                       420 €

- Souffrances endurées présentes :                   3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                           3 000 €

- Préjudice moral :                                     10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                          10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit,  outre une carte de porteuse d'implants de marque PIP, des
attestations de son  chirurgien  certifiant lui avoir implanté ces prothèses  le  5 mars 2004 et  les lui
avoir  retirées le  15 janvier  2013,  en ayant  perçu  pour  cette  seconde intervention la  somme de
6 500 000 pesos colombiens.

Il  convient  en conséquence d'indemniser  cette  explantation ainsi  que les  préjudices liés à  cette
intervention, dans la limite, toutefois, des sommes sollicitées en première instance  (puisque cette
explantation avait déjà été réalisée à la date de l'audience du tribunal et qu'en conséquence, cette
victime ne peut se prévaloir d'aucune aggravation de sa situation).

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge (plafonnées au montant réclamé devant le tribunal)  :  1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire (plafonné):                              210 €

- Souffrances endurées :                                                          1 000 €

- Préjudice esthétique :                                                               100 €

- Préjudice moral :                                                              2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                                              4 000 €

TOTAL :     9 189 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean- Claude MAS sera condamné
au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de le condamner à verser à la victime la somme de 200 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Luz Estella BEDOYA SANCHEZ

NEE LE : 01/01/1978 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 30/11/2006

NUMEROS DE LOT : 18206/18206

DATE D'EXPLANTATION : 30/10/2013
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Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation 5 000 000 COP) : 1 590,79 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera en
conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef.

En revanche, la partie civile justifie avoir fait procéder à l’explantation des prothèses frauduleuses
après l'audience de première instance à l'issue de laquelle le tribunal lui  avait alloué la somme de
6 000 euros en réparation de ses seuls préjudices moral et d'anxiété subis en lien avec l'implantation
de ces  prothèses.  Il  convient  en  conséquence,  au  regard  de ce  nouvel  élément,  de  réformer  le
jugement déféré et d'indemniser cette explantation ainsi que les préjudices liés à cette intervention.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :  1 590,79 €

- Déficit fonctionnel temporaire :    250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :   100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :  8 940,79 €

Compte  tenu de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de lots  des  prothèses  implantées,  Jean-
Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de
cette indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à la partie civile la
somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la
solidarité n'étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus susvisés sera condamné à payer à
cette partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale. 
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NOM : Carolina BEDOYA MEJIA 

NEE LE : 29/07/1979 à PEREIRA  (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 23/02/2007

NUMEROS DE LOT : 43906/43906 (date de péremption 2011-08)

DATE D'EXPLANTATION : 07/03/2012

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 4 000 000 COP) : 1 272,63 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit,  outre une carte de porteuse d'implants de marque PIP, des
attestations de son chirurgien certifiant :

- lui avoir implanté ces prothèses le 23 février 2007,

- les lui avoir retirées le 7 mars 2012 et avoir perçu pour cette intervention la somme de  4 000 000
pesos colombiens.

Il  convient  en conséquence d'indemniser  cette  explantation ainsi  que les  préjudices liés à  cette
intervention,  dans la limite,  toutefois,  pour ce qui concerne les dépenses de santé,  des sommes
sollicitées  en  première  instance  (puisque  cette  explantation  avait  déjà  été  réalisée  et  qu'en
conséquence, cette victime ne peut se prévaloir, ni  en tout état de cause, ne fait état, d'aggravation
de sa situation).

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge (plafonnées au montant réclamé devant le tribunal)  : 626 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                                                250 €
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- Souffrances endurées :                                                            1 000 €

- Préjudice esthétique :                                                                 100 €

- Préjudice moral :                                                                2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                                                4 000 €

TOTAL :     7 976 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées  et de leur date de péremption,  Jean-
Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de
cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à
verser, chacun, à cette partie civile la somme de 66,66 euros, au titre de l’article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Maria Yolanda BEDOYA MENDEZ 

NEE LE : 15/02/1956 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 08/02/2010

NUMEROS DE LOT : 64008/64008

DATE D'EXPLANTATION : 31/05/2012

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 4 162 500 COP) :   1 324,33 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit, outre une carte de porteuse d'implants de marque PIP, 

- une attestation d'un premier chirurgien certifiant lui avoir implanté ces prothèses le 8 février 2010,

- une attestation d'un second chirurgien certifiant lui avoir retiré ces prothèses le  31 mai 2012 et
avoir perçu pour cette intervention la somme de 4 162 500 pesos colombiens.

Il  convient  en conséquence d'indemniser  cette  explantation ainsi  que les  préjudices liés à  cette
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intervention, dans la limite, toutefois,  pour ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire,  des
sommes sollicitées en première instance (puisque cette explantation avait déjà été réalisée et qu'en
conséquence, cette victime ne peut se prévaloir, ni  en tout état de cause, ne fait état, d'aggravation
de sa situation).

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge (explantation)  :              1 324,33 €

- Déficit fonctionnel temporaire (plafonné au montent réclamé devant le tribunal): 210 €

- Souffrances endurées :                                                            1 000 €

- Préjudice esthétique :                                                                 100 €

- Préjudice moral :                                                                2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                                                4 000 €

TOTAL :     8 634,33 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées,  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART  seront  condamnés  solidairement  au  paiement  de  cette
indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et
Loïc GOSSART à verser, chacun, à cette partie civile la somme de 50 euros,  au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Juliana Paola BEDOYA SERNA 

NEE LE : 22/08/1980 à CHINCHINA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION :  06/09/2007

NUMEROS DE LOT :  16806/45805 (date de péremption 2011-04/2010-11)

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €
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- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit une carte nominative de porteuse d'implants de marque PIP. 

En revanche, aucune pièce traduite en langue française n'est produite justifiant de l'explantation de
ces prothèses.

Il convient en conséquence, en l’absence de preuve de la réalisation de cette intervention, de rejeter
les  demandes  présentées  au  titre  du  déficit  fonctionnel  temporaire,  du  préjudice  esthétique
temporaire et des souffrances endurées, leur indemnisation n'étant accordée que dans le cadre d'une
explantation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit  en  une  impossibilité  ou  difficulté  de  procréer.  La  victime  ne  justifie  subir,  en  lien  avec
l’infraction et de façon permanente, aucun de ces préjudices et sera en conséquence déboutée de sa
demande de ce chef.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées  et de leur date de péremption, Jean-
Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de
cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à
verser, chacun, à cette partie civile la somme de 66,66 euros, au titre de l’article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Françoise BEGUE 

NEE LE : 06/11/1955 à AGEN

DATE D'IMPLANTATION : 15/09/2005

NUMEROS DE LOT : 14703/02904 

EXPLANTATION : 13 mai 2014

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    1 956 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   6 000 €  

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  désormais  de  ce  qu’elle  a  été  explantée  le  13  mai  2014.  Le  coût  de
l’explantation, de 1 956 euros, lui  sera donc accordé, ainsi  que l’indemnisation des souffrances
endurées.

Pour le surplus, le tribunal a fait une évaluation conforme aux principes d’indemnisation confirmés
par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice matériel :                                                1 956 €

- souffrances endurées :                                            1 000 € 

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   8 956 €  

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera également infirmé en ce qu’il a condamné Claude COUTY solidairement avec Jean-Claude
MAS au paiement des indemnité allouées.

La Cour considère en effet que  compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS  doit  être  seul  condamné  au  paiement  des  indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Var, régulièrement
mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Brigitte BEHAL (BOISSOU)

NEE LE : 27/01/1963 à MEAUX

DATE D'IMPLANTATION : 05/11/2002

NUMEROS DE LOT : 19202/19202 

DATE D'EXPLANTATION : 06/04/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
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- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                       970 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €  

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La victime produit en cause d’appel le justificatif de la dépense engagée au titre de l’explantation,
soit la somme de 970 euros. Cette somme lui sera donc accordée.

Pour le surplus, le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. 

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- préjudice matériel (coût de l’explantation) :             970 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 970 €  

Le jugement déféré sera donc réformé sur les sommes allouées. 

Il sera en revanche confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des
numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de Seine et Marne,
régulièrement mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Yamina BEHDAD 

NEE LE : 18/11/1970 à FLINES-LES-MORTAGNE

DATE D'IMPLANTATION : 10/10/2008

NUMEROS DE LOT : 29008/29008 
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DATE D'EXPLANTATION : 17/02/2012 

Par conclusions  déposées  par  son avocat  en cause d’appel,  la  victime sollicite  le  paiement  des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                    4 872 €

- Préjudice moral et d'anxiété :   25 000 €

- Préjudice physiologique :           8 000 €

outre la somme de  2 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Elle  demande  également  qu’il  lui  soit  donné  acte  de  ses  réserves  concernant  les  éventuelles
séquelles et les indemnisations qu’elle appelleraient.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                2 634,80 €

- Souffrances endurées :                               1 000,00€

-Déficit fonctionnel temporaire :                    250,00 €                    

-Préjudice esthétique temporaire :                  100,00 € 

- Préjudice moral :                                       6 000,00 €

TOTAL :                                                     9 984,80 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

C’est  à  juste  titre  que  le  tribunal  a  jugé  que  la victime  ne  fournit  pas  les  éléments  suffisants
permettant d’établir la réalité et le montant de sa perte de gains. La demande présentée au titre du
préjudice matériel sera donc rejetée.

Pour le surplus, elle justifie de l’explantation réalisée.  C’est  donc à bon droit  que le tribunal a
accordé le coût de l’opération, les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire et le
déficit fonctionnel temporaire qu’il a justement évalués.

Enfin, le préjudice moral a été évalué conformément aux principes confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                2 634,80 €

- Souffrances endurées :                               1 000,00€

-Déficit fonctionnel temporaire :                    250,00 €                    

-Préjudice esthétique temporaire :                  100,00 € 

- Préjudice moral :                                       6 000,00 €

TOTAL :                                                     9 984,80 €

Il n’y a pas lieu de réserver les éventuelles séquelles qui, en l’état, ne sont qu’éventuelles.

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART .

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,   les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY, Hannelore  FONT et  Loïc
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GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 125 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à bon droit  que le  tribunal a déclaré le  jugement commun à la CPAM du Val-de-Marne,
régulièrement mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Monica Fernanda BEJARANO VARON 

NEE LE : 10/07/1985 à IBAGUE (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 10/01/2006

NUMEROS DE LOT : 12606/04106 (date de péremption 2011-03/2011-02)

DATE D'EXPLANTATION : 28/02/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé  actuelles (explantation : 3 500 000 COP) :   1 113,55 €

- Déficit fonctionnel temporaire                        420 €

- Souffrances endurées                                    3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire                   1 500 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Préjudice sexuel                                            3 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera en
conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef.

En revanche, cette partie civile qui, en l'état des justificatifs produits par elle devant le tribunal,
s'était vu allouer en première instance la somme de 6 000 euros en réparation de ses seuls préjudices
moral  et  d'anxiété  subis  du  fait  de  l'implantation  des  prothèses  frauduleuses,  produit  en  cause
d'appel  une  attestation  de  son  chirurgien  traduite  en  langue  française  certifiant  avoir  réalisé
l’explantation de ces prothèses le 28 février 2012 et avoir perçu pour cette intervention la somme de
3 500 000 pesos colombiens. 

Il convient, en conséquence, au regard de ce nouvel élément, de réformer le jugement déféré et
d'indemniser  cette explantation ainsi  que les  préjudices liés à cette  intervention,  dans la  limite,
toutefois, des sommes sollicitées en première instance  (puisque cette explantation avait déjà été
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réalisée et qu'en conséquence, cette victime ne peut se prévaloir, ni d'ailleurs ne fait état, d'aucune
aggravation de sa situation).

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge :           1 113,55 €

- Déficit fonctionnel temporaire (plafonné au montant réclamé devant le tribunal):  210 €

- Souffrances endurées :                                1 000 €

- Préjudice esthétique :                                     100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :      8 423,55 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement  de cette
indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à la partie civile la
somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la
solidarité n'étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus susvisés sera condamné à payer à
cette partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale. 

NOM : Kristy Maree BEKKERS 

NEE LE : 15/04/1978 à STIRLING (AUSTRALIE)

DATE D'IMPLANTATION : 30/11/2005

NUMEROS DE LOT : 09105 

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €
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et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2005, la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS  et  Hannelore FONT seront condamnés  solidairement à
verser à la victime la somme de 6 000 euros et, par ailleurs, seront condamnés, chacun, à lui verser
la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en première
instance.

En outre, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à
verser, chacun, la somme de  100 euros à  cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Maria Valeria BELCUORE 

NEE LE : 03/06/1979 à BUENOS AIRES (ARGENTINE)

DATE D'IMPLANTATION : 09/11/2009

NUMEROS DE LOT : 17909/19509 

DATE D'EXPLANTATION : 29/02/2012 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :                      15 000 €

- Préjudice d'anxiété :                 10 000 €

outre la somme de 5 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d'appel,  la  victime sollicite  le  paiement  des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral : 15 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 5 000 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Outre la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots
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des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART
et Thierry BRINON ont été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  cinq prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 40 euros.   

Chacun des cinq prévenus susvisés sera également tenu de payer à la partie civile la somme de 40
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

NOM : Melissa BELFIORE épouse MC LAUGHLIN

NEE LE : 11/10/1978

DATE D'IMPLANTATION : 07/04/2008

NUMEROS DE LOT : 49907/28707

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Malika BELGHIT 

NEE LE : 24/02/1972 à MARTIGUES

DATE D'IMPLANTATION : 12/04/2004
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NUMEROS DE LOT : 36403/36403 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   6 000 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

C’est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande présentée au titre des souffrances endurées, en
l’absence de preuve d’une explantation réalisée.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne justifie pas des dépenses engagées en cause d’appel.

Enfin, les préjudices moral et d’anxiété ont été justement appréciés conformément aux principes
confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   6 000 € 

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées. 

Il le sera également en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros
de  lots  des  prothèses  implantées,  seul  Jean-Claude  MAS  a  été condamné  au  paiement  des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Nadia BELHAOUES 

NEE LE : 28/01/1969 à MARSEILLE

PREMIERE DATE D’IMPLANTATION : 22/04/2004
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NUMEROS DE LOT : 26903 02103

SECONDE DATE D'IMPLANTATION PR0THESES PIP: 22/04/2005

NUMEROS DE LOT : 46804

DEVIS PRESENTE POUR UNE DEUXIEME EXPLANTATION

Par conclusions  déposées  par  son conseil  en cause d’appel la  victime sollicite  le  paiement  des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé  :                                      8 060 €

- Frais divers :                                                    303 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      630 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire                    1 500 €

- Préjudice esthétique définitif                        1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de  500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais Médicaux restés à charge                     1 260 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 260 €

C’est à juste titre que le tribunal a jugé que :

- dès lors qu’il accorde l’indemnisation des frais futurs de la réimplantation de nouvelles prothèses,
il ne peut faire droit à la demande portant sur les frais engagés lors de l’implantation des prothèses
frauduleuses.

- la preuve qu'il ait été procédé à l'explantation des prothèses frauduleuses n'étant pas rapportée, les
demandes portant  sur le déficit  fonctionnel temporaire,  les souffrances  endurées  et le préjudice
esthétique temporaire seront rejetées.

La Cour considère qu’il en va de même pour les mêmes raisons du préjudice esthétique définitif.

C’est également à juste titre que le tribunal a jugé que le poste de préjudice sexuel concerne la
réparation des préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle, consistant soit en une atteinte
des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel, soit en une impossibilité ou difficulté
de procréer et que la victime ne justifie pas, en l’espèce, subir en lien avec l’infraction et de façon
permanente, l’un de ces préjudices.

Enfin,  les  préjudices  moral  et  d’anxiété  accordés  par  le  tribunal  sont  conformes  aux principes
d’indemnisation confirmés par la Cour.

La Cour précisera que ça n’est pas parce que la partie civile a subi une explantation de ses prothèses
PIP par le remplacement d’autres prothèses PIP avant le 29 mars 2010 qu’elle peut prétendre à la
prise en charge de toutes les opérations outre le devis.
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 Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Frais Médicaux  (frais futurs)                        1 260 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                          7 260 € et non 7 210 €

comme figurant par erreur dans le jugement qui doit être rectifié en conséquence.

Le jugement déféré sera confirmé en ce sens.

Il sera infirmé en ce qu’il a condamné Claude COUTY solidairement avec Jean-Claude MAS au
paiement des sommes susvisées. 

La Cour considère en effet que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,   seul  Jean-Claude MAS  doit  être  condamné  au  paiement  des  indemnités
susvisées. 

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à dire que cette somme doit être
mise à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également tenu de payer à  la partie civile la somme de  200,00  euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel. 

C’est à juste titre que le tribunal a déclaré le jugement commun à  la CPAM des Bouches du Rhône
régulièrement mise en cause. 

NOM : Lila BELHOUARI (BOUROUBA)

NEE LE : 07/05/1974 à POISSY

DATE D'IMPLANTATION : 15/01/2004

NUMEROS DE LOT : 16903/17203 

EXPLANTATION : 22 mai 2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                       970 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
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Lila BELHOUARI justifie en cause d’appel de l’explantation réalisée. Elle se verra donc allouer
l’indemnisation des souffrances endurées de 1 000 euros.

En revanche, pour ce qui est du préjudice matériel,   le poste avait été signalé pour mémoire en
première instance sans aucune demande précise. La partie civile n’en justifie pas en cause d’appel.
De plus, l’organisme social n’a pas été appelé en la cause.

Enfin, les préjudices moral et d’anxiété ont été justement évalués par le tribunal, conformément aux
principes confirmés par la Cour. 

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera en revanche confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des
numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Sandrine BELLEC épouse MASSE

NEE LE : 20/12/1975 à AURAY

DATE D'IMPLANTATION : 20/10/2003

NUMEROS DE LOT : 20003 

DATE D'EXPLANTATION : 25/06/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Frais médicaux restés à charge       3 179,85 €

- Déficit fonctionnel temporaire           840,00 €

- Souffrances endurées                      5 000,00 €

- Préjudice esthétique temporaire      5 000,00 €

- Préjudice esthétique définitif          1 500,00 €

- Préjudice sexuel                       3 000,00 €         

- Préjudice moral                             20 000,00 €   

- Préjudice d’anxiété                        20 000,00 €     
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outre la somme de 5 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge (devis explantation): 2 570 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                                            250 €

- Souffrances endurées :                                                        1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                                           100 €

- Préjudice d'anxiété :                                                            4 000 €

- Préjudice moral :                                                                 2 000 €

TOTAL :                                                                               9 920 €

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi, dans la limite des demandes formulées
en  première  instance,  à  cette  réserve  près  que  la  Cour  accordera  l’indemnisation  du  préjudice
esthétique définitif à hauteur de 300 euros. C’est donc la somme de 10 220 euros qui sera accordée
à la victime.

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  à  la  CPAM  de  l'ANJOU
régulièrement mise en cause. 

NOM : Sylvia BELLIS 

NEE LE : 25/08/1980 à AFFULA (ISRAEL)

DATE D'IMPLANTATION : 06/02/2003

NUMEROS DE LOT : 35602/05002 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel:                     1 600 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La CPAM des Alpes-Maritimes a sollicité en première instance le remboursement de la somme de
61,04 euros au titre de ses débours outre la somme de 101 euros au titre de l'indemnité forfaitaire.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :
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- Frais futurs :                                                           1 600 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 600 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

C’est à juste titre que le tribunal a jugé qu’il convenait de rejeter la demande présentée au titre des
souffrances endurées, en l’absence de preuve d’une explantation réalisée.

Le devis produit justifie la somme allouée au titre du préjudice matériel.

Enfin, les préjudices moral et d’anxiété sont justement évalués au regard des principes confirmés
par la Cour. 

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Frais futurs :                                                           1 600 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 600 € 

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros
de  lots  des  prothèses  implantées,  seul  Jean-Claude  MAS  a  été condamné  au  paiement  des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

Dans la mesure où seul un devis d’explantation est joint au dossier et où il n’est pas établi que
l’explantation ait été réalisée, ayant engendré des frais médicaux, la CPAM des Alpes Maritimes
sera déboutée de l’ensemble de ses demandes,  y compris concernant l’indemnité forfaitaire.  Le
jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

 

NOM : Sylvie BELMONTE 

NEE LE : 20/08/1968 à TOULOUSE

DATE D'IMPLANTATION : 03/02/2009

NUMEROS DE LOT : 61508/61508 

DATE D'EXPLANTATION : 25/11/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
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- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    3 430 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                            3 430 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                10 430 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le  tribunal  a  fait  une  exacte  appréciation  du  préjudice  matériel  et  des  souffrances  endurées,
l’explantation ayant été réalisée.

Il a justement apprécié les préjudices moral et d’anxiété conformément aux principes confirmés par
la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                            3 430 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                10 430 € 

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART .

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,   les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY, Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de la Haute-Garonne
régulièrement mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.
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NOM :  Muriel BELOT 

NEE LE : 09/10/1959 à PARIS 15ème

DATE D'IMPLANTATION : 12/05/2008

NUMEROS DE LOT : 00408/00408 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 € 

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   6 000 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

C’est à juste titre que le tribunal a jugé que :

-  l’explantation  des  prothèses  frauduleuses  n’étant  pas  encore  réalisée,  son  coût  constitue  un
préjudice futur dont le montant reste indéterminé à  défaut de production d’un devis. La demande
présentée à ce titre (préjudice matériel) sera donc rejetée. 

-  il convient également de rejeter la demande au titre des souffrances endurées, en l’absence de
preuve d’une explantation réalisée.

L’évaluation des préjudices moral et d’anxiété correspond par ailleurs aux principes confirmés par
la Cour.

Ainsi,  Les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement
des infractions commises comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   6 000 € 

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART .

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,   les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY, Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
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civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon droit  que le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun à la  CPAM du Val-de-Marne
régulièrement mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Mercedes BELTRAN CUELLAR 

NEE LE : 12/01/1978 à GUADALUPE (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 25/02/2004 

NUMEROS DE LOT :  16203/18403

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile  aurait  dû,  en  tout  état  de  cause,  être  déclarée  recevable  (les  références des  implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit sa carte de porteuse d'implants de marque PIP ainsi qu'une
attestation de son chirurgien certifiant lui avoir implanté ces prothèses le 25 février 2004. 

En revanche,  les pièces produites pour justifier de l'explantation  de ces prothèses  sont en langue
espagnole et ne sont donc pas recevables.

Il convient en conséquence, en l’absence de preuve de la réalisation de cette intervention, de rejeter
les  demandes  présentées  au  titre  du  déficit  fonctionnel  temporaire,  du  préjudice  esthétique
temporaire et des souffrances endurées, leur indemnisation n'étant accordée que dans le cadre d'une
explantation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit  en  une  impossibilité  ou  difficulté  de  procréer.  La  victime  ne  justifie  subir,  en  lien  avec
l’infraction et de façon permanente, aucun de ces préjudices et sera en conséquence déboutée de sa
demande de ce chef.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
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infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean- Claude MAS sera condamné au
paiement de cette indemnité.

Par ailleurs, il est équitable de condamner Jean-Claude MAS à verser la somme de 200 euros à cette
partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. 

NOM : Karine BEN CHEIKH (MOSCATO)

NEE LE : 05/04/1968 à PARIS 13ème

DATE D'IMPLANTATION : 12/09/2003

NUMEROS DE LOT : 15603/15603 

DATE D'EXPLANTATION : 25/09/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles :                   1 077,80 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                 540,00  €

- Souffrances endurées :                             5 300,00 €

- Préjudice esthétique temporaire :             1 000,00 €

- Préjudice moral :                                    20 000,00 €

- Préjudice d’anxiété :                               25 000,00€

outre la somme de  1 500 euros au titre de l'article  475-1 du code de procédure pénale  en cause
d’appel.

Elle demande la confirmation du jugement en ce qu’elle s’est vu allouer la somme de 500 € sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale en première instance.

Elle demande que ses droits concernant ses dépenses de santé futures soient réservés.

Elle demande à titre subsidiaire la désignation d'un expert.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :               1 077,80€

- Déficit fonctionnel temporaire : 250,00 €

- Souffrances endurées :  1 000,00 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

TOTAL :                                                    8 427,80 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
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C’est à juste titre que le tribunal a jugé que l’explantation ayant eu lieu, la partie civile a droit au
coût de l’intervention, au déficit fonctionnel temporaire, aux souffrances endurées et au préjudice
esthétique temporaire, et ce sans qu’une expertise médicale apparaisse nécessaire.

Enfin,  le  préjudice  moral  et  le  préjudice  d’anxiété  accordés  par  le  tribunal  correspondent aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi , les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :               1 077,80€

- Déficit fonctionnel temporaire : 250,00 €

- Souffrances endurées :  1 000,00 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

TOTAL :                                                    8 427,80 €

La Cour considère qu’il n’y a pas lieu de réserver les frais futurs qui, en l’état, ne sont qu’éventuels.

Le jugement sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros
de  lots  des  prothèses  implantées,  seul  Jean-Claude  MAS  a  été condamné  au  paiement  des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Var et à la Mutuelle
Verte,  régulièrement mises en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Nadia BEN M'BAREK 

NEE LE : 19/11/1978 à MULHOUSE

DATE D'IMPLANTATION : 11/01/2010

NUMEROS DE LOT : 34909/34909 

DATE D'EXPLANTATION : 07/05/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    1 229 € ( confirmation demandée)
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outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                            1 229 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   8 229 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale .

Le tribunal a fait une exacte appréciation des préjudices subis s’agissant du coût de l’explantation et
des souffrances endurées.

Par ailleurs, les sommes allouées au titre du préjudice moral et du préjudice d’anxiété correspondent
aux principes posés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                            1 229 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   8 229 €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON ont été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  cinq prévenus susvisés   paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 40 euros.   

Chacun des cinq prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 40
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  à  la  mutuelle  Muta  Santé,
régulièrement mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Rim BEN SALAH (SIBILLE)

NEE LE : 29/07/1978 à MENZEL-TEMIME (TUNISIE)

DATE D'IMPLANTATION : 06/01/2006

NUMEROS DE LOT : 47405/47405 

DATE D'EXPLANTATION : 19/06/2012 
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Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,   la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :              1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                       700 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                               700 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 700 €

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi par la victime, l’explantation ayant été
réalisée.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                               700 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 700 €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

 La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun au RSI Côte d'Azur, régulièrement
mis en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.
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NOM : Karine BEN-SAID (COHEN)

NEE LE : 20/03/1970 à POINTE-A-PITRE

DATE D'IMPLANTATION : 26/01/2006

NUMEROS DE LOT : 11005/19805

DATE D'EXPLANTATION : 24/10/2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                    1 500 €

- Préjudice moral :                        6 000 €

outre la somme de 1 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                     1 500 €

- Préjudice moral :                                             5 000€

TOTAL :                                                           6 500 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  partie  civile  a  été  totalement  remplie  de  ses  droits  en  première  instance.  En effet,  elle  ne
demandait alors au titre du préjudice moral que la somme de 5 000 euros. Elle ne peut demander
plus en cause d’appel.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                     1 500 €

- Préjudice moral :                                             5 000€

TOTAL :                                                           6 500 €

Le jugement sera confirmé sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT ont été condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière, chacun des trois prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile
la somme de 166,66 euros.   

Chacun des  trois  prévenus  susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le  jugement commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône
régulièrement mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.
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NOM : Nasséra BENABDERRAHMANE 

NEE LE : 12/08/1969 à MARSEILLE

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé  :                                      2 650 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées :                                  5 000 €

- Préjudice esthétique temporaire                    1 500 €

- Préjudice esthétique définitif                        1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 20 000 €

outre la somme de  500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le tribunal a jugé que, la partie civile ne justifiant pas avoir été implantée au moyen de prothèses
mammaires  pré-remplies  de  gel  de  silicone de  marque  PIP (absence  de  carte  de  porteuse  de
prothèses,  documents  médicaux  ne  précisant  pas  le  modèle  comme  le  contenu  des  prothèses
implantées), sa constitution devait être déclarée irrecevable.

Il y a lieu d’infirmer le jugement déféré et de dire que la constitution de partie civile de madame
BENABDERRAHMANE est recevable.

Elle sera toutefois déboutée de ses demandes pour les motifs retenus par le tribunal

C’est à juste titre que le présent jugement a été déclaré commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône.

La partie civile succombant dans son appel, il n’y a pas lieu de la faire bénéficier de l’article 475-1
du code de procédure pénale en cause d’appel.

NOM : Marine BENEITO 

NEE LE : 21/08/1978 à ANTIBES

DATE D'IMPLANTATION : 27/07/2004

NUMEROS DE LOT : 11504/16004 

DATE D'EXPLANTATION : 18/05/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                       600 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :
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- Frais médicaux restés à charge :                                600 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 600 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une juste évaluation du préjudice subi par la partie civile, l’explantation ayant été
réalisée.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                                600 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 600 € 

La Cour confirmera donc le jugement sur les sommes allouées. 

Elle le confirmera également en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des
numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de la Haute-Garonne,
régulièrement mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Aurélia BENHAIM 

NEE LE : 31/05/1975 à ANTIBES

DATE D'IMPLANTATION : inconnue

NUMEROS DE LOT : 30104/30104 

EXPLANTATION  : 30 août 2013

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    3 402,50 €
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outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   6 000 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La partie civile justifie en cause d’appel de l’explantation réalisée le 30 août 2013. Elle se verra
donc accordée le coût de l’explantation et l’indemnisation des souffrances endurées.

Le tribunal a par ailleurs fait une juste appréciation du préjudice moral et du préjudice d’anxiété.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice matériel :                                                 3 402,50 €

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                 10 402,50 € 

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera en revanche confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des
numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM des Alpes-Maritimes,
régulièrement mise en cause.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Amanda Jane BENHAM 

NEE LE 05/12/1959 à NORTH ADELAIDE (AUSTRALIE)

DATE D'IMPLANTATION :  23/05/2008

NUMEROS DE LOT :  08205/13505

Amanda Jane BENHAM produit en cause d'appel une photocopie de son passeport. Le jugement
déféré  qui  avait  déclaré  irrecevable  sa  constitution  de  partie  civile  au  motif  que  les  éléments
produits par elle ne permettaient pas de connaître son identité (photocopie de sa pièce d'identité
illisible) sera donc infirmé.

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
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des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation le 2/04/2012 :  5 922 USD?) :  5 399,09 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette victime produit, à l'appui de ses demandes, 

- une carte nominative de porteuse d'implants de marque PIP,

- une attestation de son chirurgien établie en français certifiant lui avoir implanté ces prothèses le 23
mai 2008,

- un compte-rendu d'échographie daté du 25 mars 2012 et traduit en français, constatant une rupture
extra capsulaire de l'implant droit. 

En revanche, aucune pièce n'est produite justifiant de l'explantation des prothèses le 2 avril 2012.

En tout état de cause, cette victime n'avait sollicité, devant le tribunal, que la seule indemnisation de
ses préjudices moral et d'anxiété alors que, selon ses conclusions, elle avait déjà subi l'explantation
de ses prothèses un an auparavant. 

Elle ne justifie devant la Cour, ni d'ailleurs ne fait état, d'aucun préjudice souffert depuis l'audience
de jugement.

Aussi, toutes les demandes complémentaires qu'elle formule désormais constituent, en l'absence de
preuve d'une aggravation de sa situation, des demandes nouvelles qui, de ce fait, sont irrecevables
en appel.

Le préjudice subi par cette victime et résultant directement des infractions commises, sera donc fixé
comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS et Hannelore FONT
seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à verser, chacun, à
cette partie civile la somme de 100 euros, au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Delphine BENHARROUS (LASRY)

NEE LE : 30/09/1977 à PARIS 12ème

DATE D'IMPLANTATION : 03/10/2002

NUMEROS DE LOT : 20102 
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DATE D'EXPLANTATION : 20/01/2012 

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Honoraires de changement de prothèses :              2 500 €

- Frais d'échographie :                                                      65 €

- Préjudice moral :                                                      6 000 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral :                                            6 000 €

TOTAL :                                                          6 000 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Delphine BENHARROUS a formé appel de la décision, mais n’a pas conclu en cause d’appel.

Le tribunal a fait une juste appréciation des préjudice subis au vu des principes d’indemnisation
confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises.

- Préjudice moral :                                            6 000 €

TOTAL :                                                          6 000 €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros
de  lots  des  prothèses  implantées,  seul  Jean-Claude  MAS  a  été condamné  au  paiement  des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

NOM : Nidia Isabel BENITEZ CARVAJAL

NEE LE : 31/10/1982 à CALARCA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 20/12/2005

NUMEROS DE LOT : 21804/21804 (date de péremption 2007-06)

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d’anxiété : 10 000 €
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outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS  et Claude  COUTY  au
paiement de ces sommes alors que :

- eu égard à la date d’implantation, aux numéros de lots des prothèses implantées et à leur date de
péremption,  la  responsabilité  de  Claude  COUTY  ne  peut  être  retenue  (pas  plus  que  celle
d'Hannelore FONT),

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seul Jean-Claude MAS sera condamné à verser ces sommes à la victime.

En outre,  Jean-Claude MAS sera condamné,  en cause d'appel, à verser la somme de 200 euros à
cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Djamila BENLAID 

NEE LE : 15/03/1971 à TOURCOING

DATE D'IMPLANTATION : 19/03/2008

NUMEROS DE LOT : 43307/Non 

DATE D'EXPLANTATION : 26/05/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- frais médicaux :                          3 500 €
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- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a alloué les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

 outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne justifie pas de sa demande en cause d’appel.

 Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                   1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et également en ce que, compte
tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées,  il  a condamné
solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et  Loïc  GOSSART   au
paiement des indemnités susvisées. 

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des prévenus paiera à ce titre à la partie civile la somme de  50
euros.   

Chacun des prévenus sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50 euros au titre
de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

Enfin,  c’est  à  bon  droit  qu’au  vu  des  justificatifs  versés  au  dossier,  le  tribunal  a  condamné
solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et  Loïc  GOSSART  à
rembourser à la CPAM des Alpes Maritimes la somme de 1 278,07 euros au titre de ses débours et
la somme de 426,02 euros au titre de l'indemnité forfaitaire.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz devra être
déduite des indemnités accordées par la Cour.
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NOM : Malika BENMEDJKOUAH (HARHAD)

NEE LE : 30/06/1958 à SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

DATE D'IMPLANTATION : 12/04/2007

NUMEROS DE LOT : 50706/65206 

DATE D'EXPLANTATION : 04/04/2013 

Par conclusions déposées en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :              3 475,60 €

- Préjudice moral :                  3 000,00 €

- Préjudice physique :             5 000,00 €

outre la somme de 2 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                    2 350 €

- Souffrances endurées :                                   1 000 €

-Déficit fonctionnel temporaire :                         250 €

-Préjudice esthétique temporaire :                       100 €

- Préjudice moral :                                            3 000 €

TOTAL :                                                          6 700 €

outre la somme de 50 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

C’est à juste titre que le tribunal a jugé que, dés lors qu’il indemnise le coût de la réimplantation de
nouvelles  prothèses,  il  ne  peut  faire  droit  à  la  demande  portant  sur  les  frais  engagés  lors  de
l’implantation des prothèses frauduleuses.  La somme de 2 350 euros accordée est donc justement
évaluée en ce qu’elle représente le coût de l’explantation.

Pour le  surplus,  le  «préjudice physique» sollicité  ne correspond aucunement  à  la  nomenclature
DINTILLAC. La Cour adhérera toutefois à l’interprétation de ce préjudice tel que donnée par le
tribunal,  s’agissant  de la  reprise  par la partie civile du tableau fourni en première instance par
l’institution judiciaire pour permettre aux victimes sans avocat de faire valoir leurs droits.

En réponse aux conclusions d’appel de la partie civile, la Cour estime que le lien entre les prothèses
de marque PIP et la paralysie faciale de madame BENMEDJKOUAH n’est pas établi. 

Les chefs de préjudice au titre des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire et du
déficit fonctionnel temporaire sont justement évalués. Le préjudice moral l’est également.

La Cour,  selon  les  principes  d’indemnisation  qu’elle  a  établis,  y  ajoutera  le  déficit  fonctionnel
définitif à hauteur de 300 euros.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                    2 350 €

- Souffrances endurées :                                   1 000 €

-Déficit fonctionnel temporaire :                         250 €

-Préjudice esthétique temporaire :                       100 €
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- Préjudice esthétique définitif :                          300 €

- Préjudice moral :                                            3 000 €

TOTAL :                                                          7 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera en revanche confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de
lots  des  prothèses  implantées,  Jean-Claude MAS, Claude COUTY  et  Hannelore  FONT  ont  été
condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour portera à 16,66 euros à la charge de chacun des trois prévenus susvisés les frais irrépétibles
dus par eux en faveur de la partie civile en première instance.

Chacun des trois prévenus sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 66,66 euros
au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le  jugement  commun à  la CPAM de  Seine-et-Marne,
régulièrement mise en cause.

NOM : Zineb BENNANI 

NEE LE : 09/06/1953 à ALGER (ALGERIE)

DATE D'IMPLANTATION : 03/08/2006

NUMEROS DE LOT : 01805

DATE D'EXPLANTATION : 22/12/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
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infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à bon droit  que le  tribunal a déclaré le jugement commun à la  CPAM du Val-de-Marne,
régulièrement mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Emmanuelle BENOIT 

NEE LE : 26/12/1979 à PERTUIS

DATE D'IMPLANTATION : 16/06/2003

NUMEROS DE LOT : 29102/30302 

DATE D'EXPLANTATION : 13/03/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €
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TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées. 

Il le sera également en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros
de  lots  des  prothèses  implantées,  seul  Jean-Claude  MAS  a  été condamné  au  paiement  des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Var, régulièrement
mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Nadia BENRJEB 

DATE D'IMPLANTATION : 13/05/2004

NUMEROS DE LOT : 16403/16403

DATE D'EXPLANTATION : 12/12/2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses et frais d'implantation :                                    6 150,00 €

- Dépenses et frais d'explantation et réimplantation :        1 690,51 €

- Préjudice d'angoisse :                                                     30 000,00 €

- Souffrances physiques :                                                  10 000,00 €

outre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Elle demande également la réserve de ses droits pour les dépenses de santé qu’elle pourrait avoir à
engager dans l’avenir.
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La CPAM des Alpes-Maritimes a sollicité en première instance le remboursement de la somme de
1 181,52  euros au titre de ses débours outre  la somme de 393,84  euros au titre de l'indemnité
forfaitaire.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                1 690,51 €

- Souffrances endurées :                              1 000,00 €

- Préjudice d'angoisse :                                6 000,00 €

TOTAL :                                                      8 690,51€

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Il a par ailleurs fait droit aux demandes de la CPAM des Alpes Maritimes.

C’est à juste titre que le tribunal a jugé que , dés lors qu’il indemnise le coût de la réimplantation de
nouvelles  prothèses,  il  ne  peut  faire  droit  à  la  demande  portant  sur  les  frais  engagés  lors  de
l’implantation des prothèses frauduleuses.

Pour le surplus, il a fait une exacte appréciation des préjudices moral et d’anxiété subis, conformes
aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                1 690,51 €

- Souffrances endurées :                              1 000,00 €

- Préjudice d'angoisse :                                6 000,00 €

TOTAL :                                                      8 690,51€

Il n’y a pas lieu de réserver les éventuelles séquelles qui, en l’état, ne sont qu’éventuelles.

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros
de  lots  des  prothèses  implantées,  seul  Jean-Claude  MAS  a  été condamné  au  paiement  des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est également à bon droit que le tribunal, au vu des justificatifs versés au dossier,  a condamné
Jean-Claude MAS  à rembourser à l'organisme social la somme de  1 181,52 euros au titre de ses
débours et la somme de 393,84 euros au titre de l'indemnité forfaitaire.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Linda BENZEMOUR 

NEE LE : 27/04/1970 à LYON
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DATE D'IMPLANTATION : 18/11/2005

NUMEROS DE LOT : 38505/38505 

DATE D'EXPLANTATION : 27/11/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    2 500 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La CPAM des Alpes-Maritimes  a sollicité en première instance le remboursement de la somme de
1 062 euros au titre de ses débours outre la somme de 354 euros au titre de l'indemnité forfaitaire.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                             2 500 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   9 500 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Il a fait droit aux demandes de la CPAM des Alpes Maritimes.

Les frais médicaux restés à charge sur l’explantation seront ramenés par la Cour à la somme de
658,58 euros qui, au vu des derniers justificatifs produits, correspond à la somme réellement restée
à la charge de la victime.

Pour  le  surplus,  le  tribunal  a  fait  une  exacte  appréciation  des  préjudices  subis  conforme  aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                               658,58 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 658,58 €

Le jugement déféré sera  infirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
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solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

Ces deux derniers, à l’exclusion de Claude COUTY, seront également condamnés solidairement à
rembourser à l'organisme social la somme de 1 062 euros au titre de ses débours et la somme de 354
euros au titre de l'indemnité forfaitaire.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Carine BERANGER (BERANGER-SALOMON)

NEE LE : 15/05/1976 à NICE

DATE D'IMPLANTATION : 29/08/2006

NUMEROS DE LOT : 51605/51605 

DATE D'EXPLANTATION : 20/01/2012 

Par lettre reçue le 25/01/2013, la victime a sollicité en première instance le paiement des sommes
suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                    2 600 €

- Préjudice moral :                        2 000 €

- Préjudice physique :                   2 000 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La CPAM des Alpes-Maritimes a sollicité le remboursement de la somme de 459,74 euros au titre
de ses débours outre la somme de 153,25 euros au titre de l'indemnité forfaitaire.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                     2 600 €

- Souffrances endurées :                                    1 000 €

-Déficit fonctionnel temporaire :                         250 €

-Préjudice esthétique temporaire :                       100 €

- Préjudice moral :                                             2 000€

TOTAL :                                                           5 950€

outre la somme de 50 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Il a par ailleurs fait droit aux demande de l’organisme social.

La partie civile n’a pas conclu en cause d’appel.

Le tribunal a fait une juste appréciation des préjudice subis au vu des principes d’indemnisation
confirmés par la Cour.
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Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                     2 600 €

- Souffrances endurées :                                    1 000 €

-Déficit fonctionnel temporaire :                         250 €

-Préjudice esthétique temporaire :                       100 €

- Préjudice moral :                                             2 000€

TOTAL :                                                           5 950€

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 50 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 25 euros.   

Il n’y a pas lieu de faire bénéficier la partie civile de l’article 475-1 du code de procédure pénale en
cause d’appel.  

Au vu des justificatifs versés au dossier, Jean-Claude MAS et Hannelore FONT,  à l’exclusion de
Claude COUTY, seront condamnés solidairement à rembourser à l'organisme social la somme de
459,74 euros au titre de ses débours et la somme de 153,25 euros au titre de l'indemnité forfaitaire.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun au RSI Provinces régulièrement mis
en cause.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Marina BERENGUER (MARTIN)

NEE LE : 13/06/1961 à ALGER (ALGERIE)

DATE D'IMPLANTATION : 24/05/2002

NUMEROS DE LOT : 07502/15001 

DATE D'EXPLANTATION : 07/09/2010 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)
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- Préjudice matériel :                    2 628 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété, conforme aux principes d’indemnisation
confirmés par la Cour.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne peut le chiffrer pour la première fois en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées. 

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des
numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Var et à la mutuelle
Génération, régulièrement mises en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Amelyne BERETTA 

NEE LE : 28/07/1977 à BESANCON

DATE D'IMPLANTATION : 16/09/2005

NUMEROS DE LOT : 03504/03504 

DATE D'EXPLANTATION : 02/04/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
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sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    2 600 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La CPAM des Alpes-Maritimes a sollicité en première instance le remboursement de la somme de
1 140,85  euros au titre de ses débours outre  la somme de 380,28  euros au titre de l'indemnité
forfaitaire.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                             2 600 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   9 600 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Il a fait droit aux demandes de l’organisme social.

Au vu de l’explantation réalisée, le tribunal a fait  une exacte appréciation des préjudices subis,
conformes aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                             2 600 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   9 600 €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce qu’il a condamné Claude COUTY solidairement avec Jean-Claude MAS au
paiement des indemnité allouées.

La Cour considère en effet que  compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS  doit  être  seul  condamné  au  paiement  des  indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

Au vu des justificatifs versés au dossier, Jean-Claude MAS , à l’exclusion de Claude COUTY, sera
seul condamné à  rembourser  à  l'organisme social  la  somme de  1  140,85  euros au titre  de  ses
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débours et la somme de 380,28 euros au titre de l'indemnité forfaitaire.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la MFP Services régulièrement
mise en cause.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Stella BERGAMO 

NEE LE : 04/12/1973 à LE CHAMBON-FEUGEROLLES

DATE D'IMPLANTATION : 04/06/2003

NUMEROS DE LOT : 06603 

DATE D'EXPLANTATION : 23/04/2012 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation sommes allouées)

- Préjudice matériel :                    2 334 € (confirmation sommes allouées)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                            2 334 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   9 334 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal,  au vu de l’explantation réalisée, a fait une exacte appréciation des préjudices subis,
conformes aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                            2 334 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   9 334 €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des
numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des
indemnités susvisées.
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La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement commun  à  la  CPAM  de  la  Loire,
régulièrement mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Marie BERGANTI 

NEE LE : 13/12/1967 à BASTIA

DATE D'IMPLANTATION : 23/09/2004

NUMEROS DE LOT : 24903/05604 

DATE D'EXPLANTATION : 12/04/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    1 275 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La CPAM de la Haute-Corse a sollicité en première instance une réserve de droits.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                            1 275 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   8 275 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Il a accordé la réserve de ses droits à l’organisme social.

Le tribunal,  au vu de l’explantation réalisée,  a fait une exacte appréciation des préjudices subis,
conformes aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

 Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                            1 275 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €
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TOTAL :                                                                   8 275 €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des
numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a réservé les droits de la CPAM de la Haute-Corse. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Angela Cristina BERGARA 

NEE LE : 28/06/1965 à BUENOS AIRES (ARGENTINE)

DATE D'IMPLANTATION : 29/09/2007

NUMEROS DE LOT : 19107/17307 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d'appel,  la  victime sollicite  le  paiement  des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts:

- Préjudice d'anxiété :   10 000  €

- Préjudice moral :      15 000  €

outre la somme de 5 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Outre la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots
des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
ont été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

NOM : Sandy BERGEOT 
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NEE LE : 23/04/1989 à VILLENEUVE-SAINT-GEORGES

DATE D'IMPLANTATION : 19/12/2007

NUMEROS DE LOT : 51007/38107

DATE D'EXPLANTATION : 05/03/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude
COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont été condamnés  solidairement au paiement des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des prévenus sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50 euros au titre
de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le  jugement commun à la CPAM de la Gironde et à la
mutuelle PRO BTP, régulièrement mises en cause. 
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La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Carole BERGER (GAC)

NEE LE : 23/09/1973 à CHAMBERY

DATE D'IMPLANTATION : 04/08/2006

NUMEROS DE LOT : 30606/30606 

EXPLANTATION : 12/08/2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    1 659 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La victime justifie en cause d’appel de l’explantation réalisée. Elle n’a toutefois pas mis en cause
l’organisme social et ne pourra par suite se voir allouer les frais médicaux restés à charge. Elle se
verra en revanche accorder l’indemnisation des souffrances endurées.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- souffrances endurées :                                            1 000 € 

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :            7 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées. 

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots
des  prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et  Hannelore  FONT  ont  été
condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière, chacun des trois prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile
la somme de 66,66 euros.   
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Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

 La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Valérie BERGERET 

NEE LE : 09/03/1974 à VESOUL

DATE D'IMPLANTATION : 23/07/2007

NUMEROS DE LOT : 15807/15807 

DATE D'EXPLANTATION : 01/04/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude
COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont été condamnés  solidairement au paiement des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
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fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des prévenus sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50 euros au titre
de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Zhanetta BERIOZKINA 

NEE LE : 09/01/1980 à Kharkov (Ukraine)

NUMEROS de lots :  09207 et 25406

DATE d’implantation : 16 mai 2008

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé  :                              10 292,46 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                 600,00 €

- Souffrances endurées :                           6 000,00  €

- Préjudice esthétique temporaire              1 500,00 €

- Préjudice esthétique définitif                  1 500,00 €

- Préjudice sexuel :                                    3 000,00 €

- Préjudice moral :                                   15 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 20 000,00 € 

outre la somme de  500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

La partie civile justifie désormais de ce qu’elle a été implantée par des prothèses PIP n° d’implants
09207 et 25406.

Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il l’a déclarée irrecevable en ses demandes.

La partie civile ne justifie ni du coût de l’implant ni de celui de l’explantation, de sorte que les frais
médicaux ne pourront lui être accordés. Le coût de la chimiothérapie en lien avec la maladie de
Hodgkin qui la frappe est sans lien avec le tromperie aggravée de l’espèce.

Elle se verra donc allouer :

- le préjudice d’anxiété : 4000 euros

- le préjudice moral : 2000 euros

- Total : 6 000 euros

Le jugement sera donc infirmé en ce sens.

Compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots des prothèses implantées,  Jean-
Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et  Loïc  GOSSART seront  condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

Chacun d’eux devra également verser à la partie civile la somme de 100,00 euros sur le fondement
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de l’article 475-1 en cause d’appel.

NOM : Caroline BERLAIRE (THERIEZ)

NEE LE : 14/04/1972 à BRUAY-LA-BUISSIERE

DATE D'IMPLANTATION : 14/09/2004

NUMEROS DE LOT : 10804/02403 

DATE D'EXPLANTATION : 09/01/2013

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :        1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                 498,48 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La Mutuelle UNEO est intervenue en première instance et a sollicité le remboursement de la somme
de 54 euros au titre de ses débours.

La CPAM du Lot est également intervenue à l'instance et a sollicité une réserve de droits.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :         1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                           6 000 €

outre la somme de  200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Il a condamné Jean-Claude MAS à rembourser à la mutuelle UNEO la somme de 54 euros au titre
de ses débours, réservé les droits de la CPAM du Lot et déclaré le jugement commun à la CPAM du
Tarn et Garonne, régulièrement mise en cause.

La victime justifie en cause d’appel du coût de l’explantation réalisée resté à charge. Il lui sera donc
alloué.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour. 

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Préjudice matériel :                                              498,48 €  

- Souffrances endurées :          1 000 €

- Préjudice moral :                                                  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                             4 000 €

TOTAL :                                                                7 498,48 €
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Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Le tribunal confirmera le jugement déféré en ce que, compte tenu de la date d’implantation des
prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné
au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit qu’au vu des justificatifs versés au dossier, Jean-Claude MAS a été condamné à
rembourser à la mutuelle UNEO la somme de 54 euros au titre de ses débours .

La Cour, au vu des pièces jointes, se contentera de déclarer le jugement commun à la CPAM du
Tarn et Garonne représentée par la CPAM du Lot.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM :Marion BERLIOCCHI 

NEE LE : 04/11/1980 à MARSEILLE

DATE D'IMPLANTATION : 10/09/2008

NUMEROS DE LOT : 33808/33808 

DATE D'EXPLANTATION : 04/04/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :
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 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART .

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,   les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY, Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à bon droit  que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Var et  au RSI
Provinces, régulièrement mis en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Gloria Ines BERMUDEZ GALINDO

NEE LE : 09/07/1972 à PEREIRA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 19/01/2007

NUMEROS DE LOT : 31106/31004

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En  l’absence  de  preuve  de  la  réalisation  d’une  explantation,  les  préjudices  en  lien  avec  cette
intervention  (dépenses  de  santé  restées  à  charge,  déficit  fonctionnel  temporaire,  souffrances
endurées et préjudice esthétique) restent éventuels et ne peuvent, par conséquent, donner lieu à
indemnisation. 
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Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera, en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Enfin, force est de constater que cette partie civile ne produit aucun nouveau justificatif permettant
de revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile, au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Juanita BERMUDEZ GARCIA
NEE LE : 01/01/1992 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 17/11/2009

NUMEROS DE LOT : 59608/59608

DATE D'IMPLANTATION : 16/07/2014

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 6 000 000 COP) : 1 908,95 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera en
conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef.

En revanche, cette partie civile justifie, par la production d'une attestation de son chirurgien, avoir
fait procéder à l’explantation des prothèses frauduleuses après l'audience de première instance à
l'issue de laquelle  le  tribunal lui  a alloué la somme de 6 000 euros en réparation de ses seuls
préjudices  moral  et  d'anxiété  subis  du  fait  de  l'implantation  de  ces  prothèses.  Il  convient  en
conséquence, au regard de ce nouvel élément, de réformer le jugement déféré et d'indemniser cette
explantation ainsi que les préjudices liés à cette intervention.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :  1 908,95 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :  9 258,95 €

Compte  tenu de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de lots  des  prothèses  implantées,  Jean-
Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART  seront  condamnés
solidairement au paiement de cette indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Il sera réformé pour avoir condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore
FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON au paiement de cette somme alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2008, la
responsabilité de Thierry BRINON ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART seront
condamnés à verser, chacun, à la victime la somme de 50 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale alloué en première instance.

En  outre,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART  seront
condamnés, en cause d'appel, à verser chacun la somme de 50 euros à cette partie civile, au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Luz Dary BERNAL GONZALEZ

NEE LE : 06/02/1955 à ARMENIA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 17/03/2005
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NUMEROS DE LOT : 32704/32704

DATE D'EXPLANTATION : 25/01/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (5 988 375 COP) : 2 500 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

De même, elle ne produit aucun nouveau justificatif permettant de revenir sur l'évaluation retenue
par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Frais Médicaux restés à charge : 2 500 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 9 850 €,

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS  et Claude  COUTY  au
paiement de ces sommes alors que :

-  eu  égard  à  la  date  d’implantation  et  aux  numéros  de  lots  des  prothèses  implantées,  la
responsabilité d'Hannelore FONT doit être retenue mais pas celle de Claude COUTY,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront condamnés  solidairement à
verser à la victime la somme de 9 850 euros et seront, par ailleurs condamnés, chacun, à lui verser
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la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT
à verser, chacun, la somme de 100 euros à cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Sandra Patricia BERNAL HENAO 

NEE LE : 13/11/1971 à MARSELLA (COLOMBIE)

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Sandra
Patricia BERNAL HENAO au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas
nominative et qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle
avait  bien  été  implantée  au  moyen  de  prothèses  mammaires  de  marque  PIP  puisque  cette
constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (le numéro des
lots des implants démontrant que Sandra Patricia BERNAL HENAO pouvait être visée par les faits
objets de la poursuite),  mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs
suffisants. 

Par  conclusions  déposées  par  son  conseil,  cette  partie  civile dit  avoir  régularisé  la  situation  et
sollicite, devant la Cour, le paiement des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures actuelles :             1 113,55 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette partie civile produit, en cause d'appel :

- la carte de porteuse d'implants qu'elle avait communiquée en première instance et sur laquelle elle
a seulement rajouté son nom,

- deux documents en langue espagnole (dont  l'un illisible)  qui  n'ont  pas été  traduits  en langue
française et qui sont, de ce fait, irrecevables.

Sandra Patricia  BERNAL HENAO ne fournit  ainsi  aucune pièce lui  permettant de rapporter la
preuve certaine qu’elle a bien été implantée au moyen de prothèses frauduleuses.

Ses demandes d'indemnisation seront donc purement et simplement rejetées, comme sera rejetée sa
demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Solange BERNARDINI 

NEE LE : 23/01/1956 

DATE D'IMPLANTATION : 09/12/2004

NUMEROS DE LOT : 33504/33004
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Par lettre reçue le 30 avril 2013, la victime s’est constituée partie civile devant le tribunal.

Celui-ci  a  jugé  que  la  constitution  de  partie  civile  était  recevable,  mais  a  débouté  Madame
BERNARDINI  comme ne formulant aucune demande chiffrée.

Il a déclaré le jugement commun au RSI Corse, régulièrement mis en cause. 

Madame BERNARDINI a fait appel, mais n’a pas conclu en cause d’appel.

La Cour constate que le tribunal a reçu le 22 novembre 2013 une demande chiffrée,  largement
postérieure  à  la  clôture  des  débats.  Cette  demande  n’a  donc  pas  été  soumise  au  principe  du
contradictoire.

Au  préalable,  Madame  BERNARDINI  n’alléguait  d’aucun  préjudice.  Sa  constitution  de  partie
civile aurait donc dû être déclarée irrecevable.

La  Cour  infirmera donc  le  jugement  déféré  et  déclarera  irrecevable  la  demande  de  Madame
BERNARDINI.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun au RSI Corse. 

NOM :Angélique BERNASSE 

NEE LE : 26/10/1973 à BOURGES

DATE D'IMPLANTATION : 08/09/2006

NUMEROS DE LOT : illisibles

DATE D'EXPLANTATION : 14/02/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    1 900 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                             1 900 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   8 900 €                            

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

C’est  à bon droit  que le  tribunal a jugé que la victime ne produit  pas de carte de porteuse de
prothèse  mentionnant  un  numéro  de  lot  lisible  mais  qu’elle  justifie  toutefois  être  porteuse
d’implants mammaires en gel de silicone de marque PIP . 

Par conséquent, la Cour considère que  Le tribunal a fait une exacte appréciation des préjudices
subis, conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour.
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 Ainsi,  Les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement
des infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                             1 900 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   8 900 €                            

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné  Claude COUTY  et Jean-Claude MAS
au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation  au regard de la durée de
péremption  des  prothèses,  seul  Jean-Claude  MAS  doit  être  condamné  au  paiement  desdites
indemnités.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  mais à la charge du seul Jean-Claude
MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône
régulièrement mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Emmanuelle BERNEAU (DAUGE)

NEE LE : 17/12/1964 à BORDEAUX

DATE D'IMPLANTATION : 14/03/2008

NUMEROS DE LOT : 50706/51007 

DATE D'EXPLANTATION : 17/03/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

En  revanche,  la  Cour  considère  que  c’est  à  tort  que  Loïc  GOSSART n’a  pas  été  condamné
solidairement  avec  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY et  Hannelore  FONT au  paiement  des
indemnités susvisées.

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et  Loïc GOSSART doivent être condamnés solidairement
au paiement des sommes dues.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement commun  à  la  CPAM  des  Landes,
régulièrement mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Kate Elisabeth BERNHARDT 

NEE LE 23/04/1983 à ATTADALE (AUSTRALIE)

DATE D'IMPLANTATION :  29/03/2005

NUMEROS DE LOT :  27704/23004

Le jugement  déféré a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette victime au motif
qu'elle  ne justifiait  pas  qu’elle  avait  bien  été  implantée  au moyen de prothèses  mammaires  de
marque PIP. 

En cause d'appel, cette victime produit une photocopie lisible de sa carte de porteuse d'implants (qui
lui a été adressée par son chirurgien).
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Le jugement sera donc infirmé et Kate Elisabeth BERNHARDT reçue en sa constitution de partie
civile.

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette victime n'a toutefois sollicité, devant le tribunal, que la seule indemnisation de ses préjudices
moral et d'anxiété. 

Elle ne justifie pas, ni d'ailleurs ne fait état, d'un préjudice souffert depuis l'audience de jugement.

Aussi,  toutes  les  demandes  complémentaires qu'elle  formule  devant  la  Cour constituent,  en
l'absence de preuve d'une aggravation de sa situation, des demandes nouvelles qui, de ce fait, sont
irrecevables en appel.

Le préjudice subi par cette victime et résultant directement des infractions commises, sera donc fixé
comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS sera condamné au
paiement de cette indemnité.

Par ailleurs, il est équitable de condamner Jean-Claude MAS à verser la somme de 200 euros à cette
partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. 

NOM : Marina BERNUT (TAAROA)

NEE LE : 07/02/1966 à NOUMEA (NOUVELLE-CALEDONIE)

DATE D'IMPLANTATION : 22/12/2006

NUMEROS DE LOT : 37106/37106 

DATE D'EXPLANTATION : 17/05/2010 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :        1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                  838 € (confirmation demandée)
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outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie Française sollicite  la confirmation du jugement
déféré qui a fait droit au remboursement de ses débours.

Elle sollicite la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                             838 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 838 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal,  au vu de l’explantation réalisée, a fait une exacte appréciation des préjudices subis,
conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                             838 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 838 €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT ont été condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  trois  prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 66,66 euros.   

Chacun des  trois  prévenus  susvisés  sera également tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est également à bon droit qu’au vu des justificatifs versés au dossier, Jean-Claude MAS, Claude
COUTY et Hannelore FONT ont été condamnés solidairement à rembourser à l'organisme social la
somme de 59,36 euros au titre de ses débours et la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du
code de procédure pénale,  sauf à préciser  qu’ils  s’acquitteront  de cette  somme de 100 euros  à
hauteur de 33,33 euros chacun .

La Caisse de Prévoyance sociale de la Polynésie Française ne se verra pas allouer en cause d’appel
le  bénéfice  de  l’article  475-1  du  code  de  procédure  pénale,  compte  tenu  du  caractère  non
individualisé de ses conclusions.
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La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Karen BERRIMAN 

NEE LE : 08/03/1970

DATE D'IMPLANTATION : inconnue

NUMEROS DE LOT : 64806/64806

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation le 11/04/2013 : 9 000 AUD) : 5 859 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                       420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette victime produit à l'appui de ses demandes d'indemnisation sa carte de porteuse d'implants de
marque PIP  ainsi qu'une attestation de son chirurgien certifiant lui avoir explanté ces prothèses.
Cette attestation qui n'est établie qu'en langue anglaise (la partie en langue française de ce document
n'étant ni renseignée ni même seulement signée par ce médecin) est irrecevable.

Quoiqu'il en soit,  cette explantation aurait été réalisée  le  11 avril 2013,  soit avant l'audience de
première instance. Or, cette victime n'a sollicité, devant le tribunal, dans ses conclusions déposées le
14 mai 2013, que la seule indemnisation de ses préjudices moral et d'anxiété. 

Elle  ne  démontre,  ni  même  ne  fait  état,  d'un  préjudice  souffert  depuis  l'audience  de  première
instance.

Aussi,  les demandes  complémentaires qu'elle formule  devant la Cour (dépenses de santé, déficit
fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice sexuel) constituent, en
tout état de cause, et en l'absence de preuve d'une aggravation de sa situation depuis l'audience de
jugement, des demandes nouvelles qui, de ce fait, sont irrecevables en appel.

Force est de constater que cette partie civile ne produit aucun élément permettant de revenir sur
l'évaluation de son préjudice, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et en ce qu'il a, compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, condamné solidairement
Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au paiement de cette indemnité. 
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Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Ana Maria BERRIO BEDOYA 

NEE LE : 25/09/1980 à MEDELLIN (COLOMBIE)
DATE D'IMPLANTATION : 11/05/2011

NUMEROS DE LOT : 43805/48005 (date de péremption 2010-11)

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           1 712 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €
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TOTAL :                    6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Diana Maritza BERRIO SIERRA 

NEE LE : 25/03/1981 à ARMENIA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 11/09/2009

NUMEROS DE LOT : 55508/56708 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                          1 753 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210  €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
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victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale. 

Il sera réformé pour avoir condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore
FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2008, la
responsabilité de Thierry BRINON ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
seront condamnés  solidairement à verser à la victime la somme de 6 000 euros et,  par ailleurs,
seront condamnés, chacun, à lui verser la somme de 50 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale alloué en première instance.

En outre,  il  est  équitable,  en cause d'appel,  de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile, au
titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Nathalie BERSOUX (DELMOND)

NEE LE : 08/11/1972 à PERIGUEUX

DATE D'IMPLANTATION : 22/12/2009

NUMEROS DE LOT : 21109/35807 

DATE D'EXPLANTATION : 29/10/2012 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles restées à charge :                 1 610 €

- Perte de gain professionnel actuel :                                     943 €

- Déficit fonctionnel temporaire  total :                                   30 €

- Déficit temporaire Partiel :                                                  450 €

- Souffrances endurées :                                                      5 300 €

- Préjudice esthétique temporaire :                                      1 000 €

- Préjudice moral :                                                              20 000 €

- Préjudice d’anxiété :                                                         25 000 €

- Frais annexes :                                                                       968 €

outre la confirmation de la somme de 500 euros accordée en première instance au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale et celle de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause
d’appel.
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Elle demande que les dépenses de santé future soient réservées.

Elle  demande  que  les  sommes  versées  par  la  compagnie  Allianz  soient  déduites  des  sommes
allouées à la victime.

Elle réclame à titre subsidiaire l'organisation d'une mesure d'expertise.

La MSA des Charentes intervient à l'instance et sollicite une réserve de droits.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                      850 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL :                                                         8 200 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

C’est à bon droit que le tribunal a jugé que :

- dés lors qu’il indemnise le coût de la réimplantation de nouvelles prothèses, il ne peut faire droit à
la demande portant sur les frais engagés lors de l’implantation des prothèses frauduleuses.

- la victime ne fournit pas les éléments permettant d’établir la réalité et le montant de sa perte de
gains. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée.  La Cour précisera qu’il en ira de même
pour les frais divers.

Le tribunal, pour le surplus, a fait une exacte appréciation des préjudices subis, conformes aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, et sans qu’une expertise soit nécessaire, les éléments produits par la victime permettent de
fixer le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                      850 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL :                                                         8 200 €

Il n’y a pas lieu de réserver les frais de santé futurs qui ne sont en l’état qu’éventuels.

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots
des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
ont été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
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pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 125 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM des Charentes et à la
Mutuelle OCIANE régulièrement mises en cause .

Pour ce qui est de la MSA des Charentes, la Cour confirmera également le jugement déféré en ce
qu’il a réservé ses droits. Cet organisme n’a en effet chiffré que tardivement ses débours en cause
d’appel de sorte que la Cour ne peut que confirmer le jugement déféré alors même que la MSA ne
justifie pas avoir engagé de nouveaux débours postérieurement audit jugement.

Il  n’y a pas lieu d’accorder à la MSA des Charentes le bénéfice de l’article 475-1 du code de
procédure pénale. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Marie BERTE (OBIS)

NEE LE : 20/03/1946 à SAINT-ETIENNE

DATE D'IMPLANTATION : 21/08/2007

NUMEROS DE LOT : 02107/02107 

DATE D'EXPLANTATION : 04/04/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :              1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                      500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

MFP Services  est intervenu en première instance  et a  sollicité le remboursement de la somme de
713,45 € au titre de ses débours.

Le tribunal a accordé à la victime les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Il a rejeté la demande de l’organisme social qui n’est pas appelant.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.
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Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne l’a chiffrée que tardivement en cause d’appel de sorte qu’elle
est irrecevable.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots
des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
ont été condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des prévenus sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50 euros au titre
de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour confirmera le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de l’organisme social.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

 NOM : Karine BERTHE (MALAN)

NEE LE : 13/10/1979 à NICE

DATE D'IMPLANTATION : 07/11/2002

NUMEROS DE LOT : 18802/18802 

DATE D'EXPLANTATION : 06/02/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel , la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :              1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    2 600 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €
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TOTAL :                                                                   7 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne l’a chiffrée que tardivement en cause d’appel de sorte qu’elle
est irrecevable. De plus elle n’a pas mis en cause l’organisme social.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros
de  lots  des  prothèses  implantées,  seul  Jean-Claude  MAS  a  été condamné  au  paiement  des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Sandra BERTHE (STAB)

NEE LE : 15/11/1973 à BEZONS

DATE D'IMPLANTATION : 08/03/2005

NUMEROS DE LOT : 05104/05104 

EXPLANTATION : 19 avril 2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    4 917 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral :                                                2 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d’appel, la partie civile justifie de l’explantation réalisée. Elle se verra donc allouer le coût
de l’intervention limité toutefois à sa demande devant les premiers juges et l’indemnisation des
souffrances endurées. 

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice matériel :                                                 3 500 €

- Souffrances endurées :                                            1 000 €

- Préjudice moral :                                                2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  10 500 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera également infirmé en ce qu’il a condamné Claude COUTY solidairement avec Jean-Claude
MAS au paiement des indemnité allouées.

La Cour considère en effet que  compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS  doit  être  seul  condamné  au  paiement  des  indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement commun  à  la  CPAM  du  Val-d'Oise,
régulièrement mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Sophie BERTHET

NEE LE : 04/11/1968 à BELLEY

DATE D'IMPLANTATION : 09/07/2007

NUMEROS DE LOT : 10707/10707 

DATE D'EXPLANTATION : 20/12/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €
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- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    1 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                    6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  de  l’explantation  en  cause  d’appel.  Elle  se  verra  donc  allouer  le  coût  de
l’intervention outre l’indemnisation des souffrances endurées.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice matériel :                                                1 500 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   8 500 €

Le jugement sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera confirmé en ce que,  compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont
été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de l'Isère, régulièrement
mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Florence BERTHOD 

NEE LE : 04/07/1975 à RUMILLY

DATE D'IMPLANTATION : 25/08/2008

NUMEROS DE LOT : 33808/33808 

DATE D'EXPLANTATION : 15/06/2012 
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Par conclusions déposées par son conseil la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    1 350 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                            1 350 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   8 350 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a jugé que, dés lors qu’il indemnise le coût de la réimplantation de
nouvelles  prothèses,  il  ne  peut  faire  droit  à  la  demande  portant  sur  les  frais  engagés  lors  de
l’implantation des prothèses frauduleuses.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                            1 350 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   8 350 €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées. 

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART .

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,   les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY, Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la Mutuelle Générale de Savoie et
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à la Mutuelle Générale du Rhône, régulièrement mises en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Rachel BERTIN (BAS)

NEE LE : 03/06/1965 à BESANCON

DATE D'IMPLANTATION : 23/12/2003

NUMEROS DE LOT : 17303/19003 

EXPLANTATION : 16 mars 2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                       750 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  de  l’explantation  en  cause  d’appel.  Elle  se  verra  donc  allouer  le  coût  de
l’intervention outre l’indemnisation des souffrances endurées.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                          1 000 €

- Préjudice matériel :                                                  750 €

 - Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 750 €

Le jugement sera donc infirmé sur les sommes allouées. 

C’est à bon droit que , compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots
des  prothèses  implantées,  seul  Jean-Claude  MAS  a  été condamné  au  paiement  des  indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
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le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

 C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de la Haute-Saône et à
la CPAM du Doubs, régulièrement mises en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Catherine BERTONE épouse TISSOT

NEE LE : 08/04/1959 à FAVERGES

DATE D'IMPLANTATION : 07/03/2005

NUMEROS DE LOT : 45404 

DATE D'EXPLANTATION : 06/02/2013 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Frais médicaux restés à charge 5 150 €

- Déficit fonctionnel temporaire 840 €

- Souffrances endurées                                     3000 €

- Préjudice esthétique temporaire 1 500 €

- Préjudice esthétique définitif 1 500 €

- Préjudice sexuel 3 000 €

- Préjudice moral 10 000 €

- Préjudice d’anxiété 10 000 €

outre la somme de 5 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge  (devis explantation) :           1 750 €

 - Déficit fonctionnel temporaire :                                               250 €

- Souffrances endurées :                                                           1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                                              100 €

- Préjudice d'anxiété :                                                               4 000 €

- Préjudice moral :                                                                    2 000 €

TOTAL :                                                                                  9 100 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi, dans la limite des demandes formulées
en  première  instance,  à  cette  réserve  près  que  la  Cour  accordera  l’indemnisation  du  préjudice
esthétique définitif à hauteur de 300 €. C’est donc la somme de 9 400 euros qui sera accordée à la
victime.
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Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

La Cour précisera que la somme de 1 750 euros, s’il correspond au montant du devis d’explantation,
n’en représente pas moins le coût de l’explantation resté à charge

Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné Claude COUTY solidairement avec Jean-Claude
MAS au paiement des indemnité allouées.

La Cour considère en effet que  compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS  doit  être  seul  condamné  au  paiement  des  indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré  le jugement commun  à  la CPAM de Haute Savoie
régulièrement mise en cause. 

NOM : Hélène BERTONE (BAUDE)

NEE LE : 08/06/1961 à SAINT-RAPHAEL

DATE D'IMPLANTATION : 01/03/2004

NUMEROS DE LOT : 36603/35103

DATE D'EXPLANTATION : 23/12/2008

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    1 770 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                               580 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  6 580 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

C’est à tort que le tribunal a rejeté les demandes présentées au titre des souffrances endurées et de
l’explantation, l’explantation de 2008 étant certaine et le certificat médical  faisant état de fuites des
implants PIP.

La victime se verra donc accorder, outre le coût de l’intervention d’explantation de 1 690 euros, les
souffrances endurées à hauteur de 1 000 € .
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Enfin,  au vu des principes d’indemnisation instaurés par la Cour,  la victime se verra allouer le
préjudice moral à l’exclusion du préjudice d’anxiété.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    1 690 €

- total :                                          4 690 €

Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

La partie civile obtenant  moins  en cause d’appel  qu’en première instance,  elle ne se verra  pas
accorder le bénéfice de l’article 475-1 en cause d’appel. 

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Var, régulièrement
mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Monique BERTOTTI 

NEE LE : 21/03/1987 à ERECHIM (BRESIL)

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d'appel,  la  victime sollicite  le  paiement  des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice d'anxiété :   10 000  €

- Préjudice moral :      15 000  €

outre la somme de 5 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La partie civile n'ayant produit que des documents en langue étrangère non traduits et n'ayant pas
justifié pas avoir été implantée au moyen d’implants mammaires pré-remplis de gel de silicone de
marque PIP, le tribunal a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile.

En  cause  d'appel,  la  partie  civile  ne  justifiant  pas  avoir  été  implantée  au  moyen  d’implants
mammaires pré-remplis de gel de silicone de marque PIP, le jugement déféré sera donc confirmé.

NOM :Cathy BERTOUX (ANDRZEJAK)

NEE LE : 18/05/1969 à SECLIN

DATE D'IMPLANTATION : 12/01/2009

NUMEROS DE LOT : 08208/52007 

DATE D'EXPLANTATION : 12/01/2012
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Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                       368 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                                368 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 368 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal,  au vu de l’explantation réalisée, a fait une exacte appréciation des préjudices subis,
conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                                368 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 368 €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées. 

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots
des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
ont été condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des prévenus sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50 euros au titre
de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon droit  que le  tribunal  a  déclaré  le  jugement commun à la  CPAM du Pas-de-Calais
régulièrement mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.
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NOM : Delphine BERTRAND (MIEUGARD)

NEE LE : 21/02/1974 à GERARDMER

DATE D'IMPLANTATION : 25/03/2008

NUMEROS DE LOT : 49907/67207 

DATE D'EXPLANTATION : 09/12/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    2 800 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                             2 800 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   9 800 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal,  au vu de l’explantation réalisée, a fait une exacte appréciation des préjudices subis,
conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                             2 800 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   9 800 €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées. 

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots
des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
ont été condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  
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C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de Seine-et-Marne,
régulièrement mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Claudia Marcela BERTRAND VANEGAS 

NEE LE : 26/02/1961 à BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION :  18/12/2008

NUMEROS DE LOT :  48108/48108

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime  produit, outre sa carte de porteuse d'implants de marque PIP, une
attestation de son chirurgien certifiant lui avoir implanté ces prothèses le 18 décembre 2008. 

En revanche, aucune pièce n'est produite justifiant de l'explantation de ces prothèses.

Il convient en conséquence, en l’absence de preuve de la réalisation de cette intervention, de rejeter
les  demandes  présentées  au  titre  du  déficit  fonctionnel  temporaire,  du  préjudice  esthétique
temporaire et des souffrances endurées, leur indemnisation n'étant accordée que dans le cadre d'une
explantation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit  en  une  impossibilité  ou  difficulté  de  procréer.  La  victime  ne  justifie  subir,  en  lien  avec
l’infraction et de façon permanente, aucun de ces préjudices et sera en conséquence déboutée de sa
demande de ce chef.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €
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TOTAL : 6000 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART seront condamnés solidairement  au
paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et
Loïc GOSSART à verser, chacun, à cette partie civile la somme de 50 euros,  au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Véronique BES 

NEE LE : 13/07/1955 à VANVES

DATE D'IMPLANTATION : 23/06/2004

NUMEROS DE LOT : 03304 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

    -Préjudice moral :   10 000 €

    -Préjudice d'anxiété : 10 000 €

     -Souffrances endurées :  1 000 €

     -Préjudice matériel :   3500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. 

 Le tribunal a fixé le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  6 000 €

et a alloué à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale,

et  a  mis  à la  charge de  Jean-Claude MAS le paiement de ces  sommes compte tenu de la date
d'implantation de prothèses et des numéros de lots.

Ce faisant, le tribunal a fait une exacte application des éléments de la cause.

En effet, la demande formulée par la partie civile au titre d'un préjudice matériel, qui n'avait été
formulée  que  pour  mémoire  devant  les  premiers  juges,  n'est  pas  justifiée  dès  lors  qu'aucune
explantation n'a été subie ni n'a été justifiée au titre de frais futurs.

Enfin, une somme de 200 € sera allouée à Madame Véronique BES au titre de ses frais exposés en
cause d'appel.

NOM : Nawël BESSERI 

NEE LE : 10/12/1978 à TOULOUSE

DATE D'IMPLANTATION : 25/03/2008

NUMEROS DE LOT : 07608
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DATE D'EXPLANTATION : 26/10/2010 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :       10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- préjudice matériel :                     3500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale .

Le tribunal a fixé le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

et a alloué à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

Ces  sommes  ont  été  mises  solidairement  à  la  charge  de  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,
Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON.

Les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi par cette victime.

Celle-ci n'avait visé en première instance son préjudice matériel que pour mémoire alors qu'elle
était en mesure de le chiffrer puisque son explantation était bien antérieure à la date de l'audience.

Sa demande formée de ce chef pour la première fois en cause d'appel est irrecevable.

Le jugement doit donc être confirmé sur les sommes allouées mais doit être réformé en ce qu'il a
condamné Thierry BRINON, solidairement avec les autres prévenus, au paiement de ces sommes
dès lors que la période de prévention retenue contre lui est postérieure à la date d'implantation.

Il  doit  être  également  infirmé en  ce  qu'il  a  mis  à  la  charge  solidaire  des  prévenus  l'indemnité
accordée  en  application  de  l'article  475-1  du  code  de  procédure  pénale qui  n'institue  aucune
solidarité  et  statuant  à  nouveau,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT,  Loïc
GOSSART doivent être condamnés à payer à Nawël BESSERI une somme de 50 euros chacun de
ce chef.

Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT  et Loïc GOSSART doivent en outre être
condamnés à payer à cette partie civile une somme de 50 euros chacun au titre de l’article 475-1 du
code de procédure pénale en cause d’appel.

NOM : Tania Elizanova BETANCOURTH RINCON

NEE LE : 09/12/1978 à MANIZALES (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 13/05/2006

NUMEROS DE LOT : xx104/xx705

DATE D'EXPLANTATION : 03/02/2012
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Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel,  le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 6 670 000 COP) : 2 784 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Par  ailleurs,  force est  de constater  que cette  partie  civile  ne  produit  aucun nouveau justificatif
permettant de revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé actuelles : 2 784 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique : 100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 10 134€

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS  et Claude  COUTY  au
paiement de ces sommes alors que :

-  eu  égard  à  la  date  d’implantation  et  aux  numéros  de  lots  des  prothèses  implantées,  la
responsabilité d'Hannelore FONT doit être retenue mais pas celle de Claude COUTY,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront condamnés  solidairement à
verser à la victime la somme de 10 134 euros et, par ailleurs, seront condamnés, chacun, à lui verser
la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en première
instance.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT
à verser chacun la somme de 100 euros à cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de
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procédure pénale.

NOM : Janeth Patricia BETANCUR CASTRILLON

NEE LE : 03/03/1983 à CARMEN DE VIBORAL (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 12/12/2009

NUMEROS DE LOT : 41307/41307

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 2 296 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût constitue un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Tous les autres préjudices sollicités en lien avec cette explantation restent éventuels et ne peuvent,
par conséquent, être indemnisés.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices.

De même, elle ne produit aucun nouveau justificatif permettant de revenir sur l'évaluation retenue
par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à
la partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
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préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à cette partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

En  outre,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART  seront
condamnés, en cause d'appel, à verser chacun la somme de 50 euros à cette partie civile, au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Maria Julieth BETANCUR DE VELEZ 

NEE LE : 28/12/1948 à APIA (COLOMBIE)

NUMEROS DE LOT : 33403

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Maria
Julieth  BETANCUR DE VELEZ au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle
n’était pas nominative et  qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de
justifier qu’elle avait bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque
cette  constitution  de  partie  civile  aurait  dû,  en  tout  état  de  cause,  être  déclarée  recevable  (les
références des implants démontrant que Maria Julieth BETANCUR DE VELEZ pouvait être visée
par les faits objets de la poursuite),  mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de
justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles :                       1 908,95 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Maria Julieth BETANCUR DE VELEZ  dit avoir régularisé sa situation et produit à l'appui de ses
demandes :

- la  carte  de  porteuse  d'implants  qu'elle  avait  remise  en  première  instance  et  sur  laquelle  a
simplement été rajouté son nom,

- une attestation sur l'honneur qu'elle est bien la titulaire de cette carte,

-  des  pièces  médicales  en  langue  espagnole  qui  n'ont  pas  été  traduites  et  ne  sont  donc  pas
recevables.

L'attestation sur l'honneur n'est pas suffisante, en soi, en l'absence de documents complémentaires,
pour justifier qu'elle est porteuse des implants de marque PIP dont elle produit les références.

Or,  Maria  Julieth  BETANCUR DE VELEZ ne  communique,  en  cause  d'appel, ni  le  moindre
élément  justifiant  de  l'explantation  dont  elle  réclame  indemnisation,  ni  même  une  attestation
certifiant de la date d'implantation des prothèses litigieuses.

Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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NOM : Angeli-Alejandra BETANCUR ESPINAL

NEE LE : 19/12/1984 à PEREIRA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 29/09/2009

NUMEROS DE LOT : 55208/65008

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 272,63 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Dans ses écritures, cette partie civile dit avoir fait procéder à l'explantation de ses prothèses le 6
août 2015 et produit à l'appui de ses demandes d'indemnisation de cette intervention un document
en langue espagnole, pratiquement illisible, daté de « 2012 08 06 » dont quatre lignes seulement ont
été traduites dont une ligne indiquant « changement implants mammaires 4 000 000 ». 

Il est toutefois impossible de déduire de cette simple ligne que cette explantation a bien été réalisée
dès lors que la nature exacte de ce document (devis, acompte, facture) est totalement inconnue.

En l'état, il ne peut donc être considéré que la preuve de l'explantation des prothèses est apportée (et
ce  d'autant que la date de 2015 avancée  dans les écritures n'a aucun rapport avec celle de 2012
figurant sur le document communiqué).

L’explantation des prothèses frauduleuses n'étant pas justifiée, son coût demeure un préjudice futur
dont le montant reste indéterminé. Les préjudices en lien avec cette intervention (dépenses de santé,
déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique) restent éventuels et ne
peuvent, par conséquent, donner lieu à indemnisation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Ainsi, force est de constater que cette partie civile ne produit aucun nouveau justificatif permettant
de revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €
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et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il sera réformé pour avoir condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore
FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2008, la
responsabilité de Thierry BRINON ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
seront condamnés  solidairement à verser à la victime la somme de 6 000 euros et,  par ailleurs,
seront condamnés, chacun, à lui verser la somme de 50 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale alloué en première instance.

En  outre,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART  seront
condamnés, en cause d'appel, à verser chacun la somme de 50 euros à cette partie civile, au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Martine BETHENCOURT épouse SCHERER

NEE LE : 31/10/1962 à BONE

Par conclusions déposées par son conseil en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des 
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

 - Déficit fonctionnel temporaire 420 €

- Souffrances endurées 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire 3 000 €

- Préjudice esthétique définitif 3 000 €

- Préjudice sexuel 3 000 €

- Préjudice moral 20 000 €

- Préjudice d’anxiété 20 000 €

outre la somme de 500 € en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

C’est à juste titre que le tribunal , en l’absence de toute pièce justificative, a rejeté la demande. En 
effet, deux cartes d’implant sans même le prénom de la porteuse sont insuffisantes pour établir le 
bien fondé des sommes importantes demandées.

Toutefois, la Cour considère que la constitution de partie civile est recevable, mais que madame 
BETHENCOURT doit être déboutée de ses demandes.

 La partie civile perdant son procès, il n’y a pas lieu de lui accorder le bénéfice de l’article 475-1 du 
code de procédure pénale en cause d’appel.

 

NOM : Sandra BETITE 

NEE LE : 16/07/1984 à ENGHIEN LES BAINS

DATE D'IMPLANTATION : 01/06/2007
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NUMEROS DE LOT : 12407/13807 

DATE D'EXPLANTATION : 06/02/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Frais médicaux restés à charge        3 412 €

- Déficit fonctionnel temporaire           420 €

- Souffrances endurées                       3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire      1 500 €

- Préjudice esthétique définitif           1 500 €

- Préjudice sexuel                               3 000 €

- Préjudice moral                              10 000 €

- Préjudice d’anxiété                        10 000 €

outre la somme de 5 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 2 150 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 9 500 €

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi, dans la limite des demandes formulées
en  première  instance,  à  cette  réserve  près  que  la  Cour  accordera  l’indemnisation  du  préjudice
esthétique définitif à hauteur de 300 €. C’est donc la somme de 9 800 euros qui sera accordée à la
victime.

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera confirmé en ce que,  compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont
été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré  le jugement commun à  la CPAM de Seine Saint Denis
régulièrement mise en cause. 
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NOM : Odile BEUNARD épouse LEROY

NEE LE : 29/10/1950 à BAROCHE GONDOUIN

DATE D'IMPLANTATION : 21/01/2010

NUMEROS DE LOT : 04609 

DATE D'EXPLANTATION : 23/01/2013 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire 420 €

- Souffrances endurées                                    3 000 € 

- Préjudice esthétique temporaire                    1 500 €

- Préjudice esthétique définitif                        1 500 €

- Préjudice sexuel  3 000 €

- Préjudice moral 10 000 €

- Préjudice d’anxiété 10 000 €

outre la somme de 5 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 7 350 €

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi, dans la limite des demandes formulées
en  première  instance,  à  cette  réserve  près  que  la  Cour  accordera  l’indemnisation  du  préjudice
esthétique définitif à hauteur de 300 €. C’est donc la somme de 7 650 euros qui sera accordée à la
victime.

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera confirmé en ce que,  compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON ont été condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  cinq prévenus  susvisés   paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 40 euros.   

Chacun des cinq prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 40
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  à   la  CPAM  du  Calvados
régulièrement mise en cause. 
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NOM : Céline BEUVIER (JEHANNE)

NEE LE : 14/06/1974 à LE MANS

DATE D'IMPLANTATION : 28/06/2007 et 25/02/2008

NUMEROS DE LOT : 67907/44506 

DATE D'EXPLANTATION : 30/01/2011 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

-Préjudice matériel :                     1991, 67 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fixé le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

a alloué à la victime la somme de  200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

Et a mis à la charge solidaire de Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT  et Loïc
GOSSART le paiement des sommes susvisées.

Le tribunal, en statuant ainsi, a fait une exacte appréciation du préjudice subi par cette victime.

Celle-ci n'avait visé en première instance son préjudice matériel que pour mémoire alors qu'elle
était en mesure de le chiffrer puisque son explantation était bien antérieure à la date de l'audience.

Sa demande formée de ce chef pour la première fois en cause d'appel est irrecevable, étant en outre
relevé qu'elle ne justifie pas avoir conservé de frais à sa charge.

Le jugement doit  être par conséquent confirmé sauf en ce qu'il  a mis à la charge solidaire des
prévenus la somme allouée en application de l'article 475-1 du du code de procédure pénale qui ne
prévoit aucune solidarité, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
devant être chacun condamnés au paiement d'une somme de 50 € de ce chef.

Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT  et Loïc GOSSART doivent en outre être
condamnés à payer à cette partie civile une somme de 50 € chacun au titre des frais par elle exposés
en cause d'appel.

NOM : Maryline BEYNAUD 

NEE LE : 19/03/1962 à ANGOULEME

DATE D'IMPLANTATION : 07/05/2009

NUMEROS DE LOT : 11909
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DATE D'EXPLANTATION : 23/03/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire 50 €

- Souffrances endurées 6 000 €

- Préjudice d’anxiété 5 000 €

outre la somme de 3 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fixé le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Déficit fonctionnel temporaire : 50 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice d'anxiété : 5 000 €

TOTAL : 6 050 €

a alloué à la victime la somme de  500 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

Et, a condamné solidairement, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON  au paiement des sommes susvisées.

En l'état des éléments de l'espèce, si les sommes allouées au titre du déficit fonctionnel temporaire
et des souffrances endurées doivent être confirmées, il y a lieu de porter à la somme de 6000 €
l'indemnisation du préjudice d'anxiété.

Le jugement doit être réformé en ce sens mais également en ce qu'il a prononcé une condamnation
solidaire au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Dès  lors,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT,  Loïc  GOSSART  et  Thierry
BRINON doivent être condamnés solidairement à payer à Maryline BEYNAUD, partie civile,  une
indemnité globale de 7 050 euros en réparation de son préjudice.

Chacun d'eux doit également être condamné à lui payer, en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale,  la somme de 100  euros au titre  des frais  exposés en première instance ainsi
qu'une somme de 40 euros au titre des mêmes frais exposés en cause d'appel. 

Enfin, doit être donné acte à Maryline BEYNAUD de ce qu'elle indique avoir perçu la somme de
565,08 euros de la compagnie ALLIANZ.

NOM : Françoise BEZIAU (PINEAU)

NEE LE : 29/05/1965 à MACHECOUL

DATE D'IMPLANTATION : 26/10/2006

NUMEROS DE LOT : 12705/37204

DATE D'EXPLANTATION : 08/09/2010 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000,00 €
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- Préjudice d'anxiété : 10 000,00 €

- Souffrances endurées : 1 000,00 €

- Préjudice matériel : 1 035,75 € (Frais d'explantation)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En indemnisant la victime de son préjudice résultant directement des infractions commises comme
suit :

- Frais médicaux restés à charge : 1 035,75 €

- Souffrances endurées :  1 000,00 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

TOTAL :                                                             8 035,75 €

Et en lui allouant  la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale,

Le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments de la cause au vu des justificatifs produits de
sorte que le jugement doit être confirmé sur les sommes accordées. 

Toutefois, compte tenu de la date d'implantation et des numéros de lots des prothèses implantées,
non seulement Jean-Claude MAS et Claude COUTY, mais également Hannelore FONT doivent être
condamnés au paiement des indemnités susvisées et le jugement sera réformé sur ce point.

Le jugement sera également réformé en ce qu'il a prononcé une condamnation solidaire au titre de
l'article 475-1 du CPP et statuant à nouveau, chacun des 3 prévenus doit être condamné à payer à la
partie civile une somme de 66,66 € au titre des frais exposés en première instance.

De même, Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY doivent être condamnés à payer
à  Françoise  BEZIAU une somme de 66,66 € chacun au titre des frais par elle exposés en cause
d'appel.

Enfin, le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a déclaré commun à la CPAM d'Indre-et-Loire
régulièrement mise en cause.

NOM : Brigitte BIAR 

NEE LE : 14/08/1960 à BORDEAUX

DATE D'IMPLANTATION : 24/03/2005

NUMEROS DE LOT : 24504

DATE D'EXPLANTATION : 04/07/2011 

Par conclusions déposées par son conseil la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

-Préjudice matériel :                     3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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Le tribunal, au vu des éléments produits par la victime a fixé le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété :   4 000 €

TOTAL : 7 000 €

a alloué à la victime la somme de  200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale

Et a condamné solidairement Jean-Claude MAS et Claude COUTY au paiement de ces sommes.

Au vu des éléments de l'espèce, le tribunal a fait une exacte appréciation de l'indemnisation du
préjudice subi  par   Brigitte  BIAR qui  ne justifie  d'aucun frais  restés  à  sa  charge à  la  suite  de
l'explantation qu'elle a subie de sorte que sa demande au titre du préjudice matériel doit être rejetée.

Le jugement doit être confirmé sur les sommes allouées. 

Toutefois, compte tenu  des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS  doit
être condamné au paiement des sommes susvisées y compris celle allouée en application de l'article
475-1 du code de procédure pénale et le jugement doit être réformé en ce sens.

Par ailleurs, Jean-Claude MAS doit  être condamné, sur ce même fondement, à payer à  Brigitte
BIAR une somme de  200 € au titre des frais par elle exposés en cause d'appel.

Enfin,  le jugement doit  être confirmé en ce qu'il  a été déclaré commun à la CPAM du Lot-et-
Garonne régulièrement mise en cause. 

NOM : Josiane BICCHIERAY (BRIGNANO)

NEE LE : 20/11/1962 à TOULON

DATE D'IMPLANTATION : 03/01/2003

NUMEROS DE LOT : 16101/18101 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fixé le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  6 000 €

a alloué à la victime la somme de  200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale
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et  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  des  prothèses  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, a condamné Jean-Claude MAS au paiement des indemnités susvisées.

Le tribunal a exactement apprécié le préjudice moral et le préjudice d'anxiété subi par la victime.

Par  ailleurs,  aucun  élément  n'étant  produit  quant  à  l'explantation  qu'elle  dit  envisager,  Josiane
BICCHIERAY doit être déboutée de ses demandes formées au titre du préjudice matériel et des
souffrances endurées.

Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions et Jean-Claude MAS doit en outre
être condamné à payer à la partie civile une somme de 200 € en application de l'article 475 -1 du
CPP au titre des frais exposés en cause d'appel.

Enfin, il  sera donné acte à Mme BICCHIERAY de ce qu'elle indique avoir perçu la somme de
698,86 € de la compagnie ALLIANZ, assureur de la société PIP.

NOM : Vanessa BIENER 

NEE LE : 03/06/1984 à PARIS 9ème

DATE D'IMPLANTATION : 28/06/2007

NUMEROS DE LOT : 41806/41806 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :  544 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Il convient de rejeter la demande présentée au titre des souffrances endurées, en l’absence de preuve
d’une explantation réalisée.

Au vu des éléments produits  par la  victime permettent,  le tribunal a  fixé le  préjudice résultant
directement des infractions commises comme suit :

- Frais médicaux futurs : 3 500 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  9 500 €

A alloué à la victime la somme de  200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

A rejeté  la  demande  formée  au  titre  des  souffrances  endurées  en  l'absence  de  preuves  d'une
explantation réalisée.

Et,  compte tenu de  la  date  d’implantation et  des numéros  de lots  des prothèses implantées,  a
condamné Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY  solidairement au paiement des
indemnités susvisées.

Ce faisant, le tribunal a exactement apprécié le préjudice moral et le préjudice d'anxiété subis par la
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victime.

Vanessa BIENER a subi l'explantation de ses prothèses le 11 juin 2015.

Elle justifie de frais restés à sa charge pour un montant de 544 €.

Sa demande au titre des souffrances endurées doit être admise à hauteur de 1000 €.

Son préjudice tel qu'indemnisé par la cour se détaille de la façon suivante :

– préjudice moral : 2000 €.

– Préjudice d'anxiété : 4000 €

– souffrances endurées : 1000 €

– préjudice matériel : 544 €

TOTAL :  7 544 €, somme à laquelle Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et
Claude COUTY doivent être condamnés solidairement au paiement.

La somme allouée par les premiers juges en application de l'article 475 -1 du  code de procédure
pénale doit être confirmée si ce n'est qu'en l'absence de solidarité, chacun des trois prévenus sera
condamné au paiement de la somme de 66, 66 euros à ce titre.

Les trois prévenus seront en outre condamnés à payer la partie civile la somme de 66, 66  euros
chacun au titre des frais par elle exposés en cause d'appel.

La présente décision doit être déclarée commune à la CPAM de la Seine-et-Marne  régulièrement
mise en cause. 

NOM : Carolle BIFFE (GADOUX)

NEE LE : 14/06/1973 à BRIOUDE

DATE D'IMPLANTATION : 26/05/2008

NUMEROS DE LOT : 16007/29307

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Toutefois, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que l’explantation des prothèses
frauduleuses n’étant pas encore réalisée, son coût constituait un préjudice futur dont le montant
restait indéterminé à défaut de production d’un devis et qu'ils ont rejeté la demande présentée à ce
titre  ainsi  que  la  demande  présentée  au  titre  des  souffrances  endurées,  en l’absence  d’une
explantation réalisée.

Ainsi, en fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €
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TOTAL :                                                                  6 000 €

Le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments de la cause de sorte que le jugement doit être
confirmé  tant  sur  l'indemnisation  accordée  que  sur  la  condamnation  solidaire  au  paiement
prononcée, compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, à l'encontre de  Jean-Claude
MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART.

Il sera également confirmé en ce qu'il a alloué à la victime la somme de 200 € en application de
l’article 475-1 du code de procédure pénale mais réformé en ce que cette somme a été mise à la
charge solidaire des quatre prévenus, chacun devant être condamné sur ce fondement au paiement
de la somme de 50 €.

En  outre,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART  seront
condamnés à payer à la partie civile une somme de 50 € chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

NOM : Eugenia Marcela BILBAO BARRAZA 

NEE LE : 21/10/1981 à BARRANQUILLA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 15/11/2007

NUMEROS DE LOT : 26806/26806 (date de péremption 2011-05)

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation): 1 252 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 20 000 €

- Préjudice d'anxiété :  20 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Cette partie civile  soutient avoir fait procéder à l'explantation des ses prothèses le  9 février 2013
mais ne produit à l'appui de ses assertions que des documents en langue espagnole qu'elle n'a pas
fait  traduire  depuis  l'audience  de  jugement  qui  les  avait  rejetés.  Ces pièces ne  sont  donc  pas
recevables et,  en l’absence de preuve de la réalisation d’une explantation,  comme l'a justement
relevé le tribunal, les préjudices en lien avec cette intervention (dépenses de santé restées à charge,
déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique) restent éventuels et ne
peuvent donner lieu à indemnisation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.
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Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Nicole BILDER (HIRLIMANN)

NEE LE : 23/03/1957 à STRASBOURG

DATE D'IMPLANTATION : 15/12/2006

NUMEROS DE LOT : 31506 

DATE D'EXPLANTATION : 29/03/2012 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 1 520 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a, à bon droit :

 Fixé le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 1 520 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   8 520 €

Compte tenu de la date d'implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, condamné
solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY au paiement des indemnités
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susvisées.

Déclaré la décision commune à la CPAM du Bas-Rhin qui avait été régulièrement mise en cause.

En revanche, si l'indemnité de 200 € allouée en application de l'article 475 -1 du code de procédure
pénale est justifiée, cette somme ne pouvait être mise à la charge solidaire des prévenus de sorte que
le jugement sera réformé sur ce point, et  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY
seront condamnés à payer à ce titre la somme de 66,66 euros chacun à la partie civile.

En outre, chacun d'eux sera condamné au paiement de la somme de 66,66 euros au titre des frais
exposés en cause d'appel.

NOM : Laurence BILLIA 

NEE LE : 13/12/1985 à MARSEILLE 12ème

DATE D'IMPLANTATION : 20/06/2003

NUMEROS DE LOT : 11501/10201 

DATE D'EXPLANTATION : 07/02/2012 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

-Préjudice matériel                       3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a, à bon droit,

Fixé le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

Alloué à la victime la somme de  200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

Condamné,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  des  prothèses  et  des  numéros  de  lots  des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS sera condamné au paiement des indemnités susvisées.

Déclaré le présent jugement commun au RSI AMPL – Provinces régulièrement mis en cause. 

En effet,  Laurence BILLIA ne justifie d'aucun frais restés à sa charge de sorte que sa demande au
titre du préjudice matériel, qui d'ailleurs n'avait été formée que pour mémoire en première instance
alors que son explantation était antérieure, n'est pas justifiée.

Le jugement doit être par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Enfin, Jean-Claude MAS doit être condamné à payer à cette partie civile une somme de 200 € au
titre des frais par elle exposés en cause d'appel.
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NOM : Gaelle BILLION 

NEE LE : 20/01/1979 à CHAMBERY

DATE D'IMPLANTATION : 25/08/2008

NUMEROS DE LOT : 32808

DATE D'EXPLANTATION : 24/07/2012 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

-préjudice matériel:                       1 530 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a, à bon droit:

fixé le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

alloué à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En effet, la demande formée devant la cour au titre du préjudice matériel lequel n'avait été visé
devant  le  tribunal  que  pour  mémoire  sans  être  chiffré  alors  que  l'explantation  subie  avait  été
effectuée près  de 11 mois  avant  l'audience constitue une demande nouvelle  qui  doit  être  jugée
irrecevable.

Par ailleurs, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées,
seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT et  Loïc  GOSSART  doivent  être
condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées, sauf en ce qui concerne l'indemnité
accordée  en  application  de  l'article  475-1  du  code  de  procédure  pénale pour  laquelle  aucune
solidarité ne peut être prononcée de sorte que les quatre prévenus seront condamnés à ce titre au
paiement d'une somme de 50 € chacun.

Le  jugement  doit  donc  être  confirmé  sur  les  indemnités  allouées,  réformé  sur  les  prévenus
condamnés et sur la solidarité prononcée pour l'indemnité fondée sur l'article 475-1 du  code de
procédure pénale.

Le jugement doit encore être confirmé en ce qu'il a été déclaré commun à la CPAM de la Savoie
régulièrement mise en cause.

Enfin,  Jean-Claude MAS,  Claude COUTY, Hannelore  FONT et  Loïc  GOSSART  doivent  être
condamnés à payer à  Gaëlle BILLION une somme de 50  euros chacun au titre des frais par elle
exposés en cause d'appel. 
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NOM : Florence BIONDI (OELKER)

NEE LE : 15/06/1973 à CHAUMONT

DATE D'IMPLANTATION : 08/04/2002

NUMEROS DE LOT : 15801

DATE D'EXPLANTATION : 24/04/2012 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel : 2 925 €

- Préjudice moral et d'anxiété :  25 000 €

- Préjudice physiologique :  8 000 €

outre la somme de 2500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

C'est à bon droit qu'au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a:

Fixé le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 1 920 €

- Déficit fonctionnel temporaire                          250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire                        100 €

- Préjudice moral : 6 000 €

TOTAL : 9 270 €

Alloué à la victime la somme de 500 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

Condamné,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  des  prothèses  et  des  numéros  de  lots  des
prothèses implantées, le seul Jean-Claude MAS  au paiement des indemnités susvisées.

Déclaré le jugement commun à la CPAM de Paris régulièrement mise en cause.

Le jugement doit être par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

En outre, Jean-Claude MAS  doit être condamné à payer à cette partie civile une somme de  200
euros au titre des frais par elle exposés en cause d'appel.

NOM : Élisabeth BIOT 

NEE LE : 19/09/1949 à PARIS

DATE D'IMPLANTATION : 20/04/2004

NUMEROS DE LOT : 17803/31403 

Par Conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €
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- Préjudice matériel :  3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Ceci étant, c'est à bon droit que le tribunal a considéré que l’explantation des prothèses frauduleuses
n’étant pas encore réalisée, son coût constitue un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à
défaut de production d’un devis et que la demande présentée à ce titre devait donc être rejetée ainsi
que la demande présentée au titre des souffrances endurées, en l’absence d’une explantation .

Le jugement  doit  donc être  confirmé sur  ces  points dès lors qu'il  n'est  fait  état  devant  la  cour
d'aucune explantation réalisée.

Aussi, les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi par la victime:

En en fixant L'indemnisation comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   6 000 €

En lui allouant la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En condamnant, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul au paiement des indemnités susvisées.

En déclarant le jugement commun à la CPAM de l'Ain régulièrement mise en cause.

Le jugement doit être par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Enfin, Jean-Claude MAS doit être condamné à payer à la partie civile une somme de 200 euros au
titre des frais par elle exposés en cause d'appel.

Par ailleurs, il sera donné acte à Mme BIOT de ce qu'elle indique avoir perçu de la compagnie
Allianz, assureur de la société PIP, la somme de 698,86 euros.

NOM : Joanna Louise BIRCH 

NEE LE : 18/05/1978 à OXFORD (ROYAUME UNI)

DATE D'IMPLANTATION : 04/07/2005

NUMEROS DE LOT : 08505/08505

DATE D'EXPLANTATION : 04/02/2012

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime au motif qu'elle ne versait que des pièces en langue étrangère non traduites  puisque cette
constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (les références
des implants démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être
rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 3 100 GBP) :    4 338,14 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €
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- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit :

- une carte nominative de porteuse d'implants de marque PIP, 

- une attestation de son chirurgien certifiant lui avoir retiré ces prothèses le 4 février 2012 et avoir
perçu pour cette intervention la somme de 3 100 livres anglaises.

Il  convient  en conséquence d'indemniser  cette  explantation ainsi  que les  préjudices liés à  cette
intervention (dans la limite, toutefois, des sommes sollicitées devant le tribunal à défaut de preuve
d'aggravation de la situation de cette partie civile depuis l'audience de première instance).

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge (explantation)  :              3 676 €   

- Déficit fonctionnel temporaire :                                                250 €

- Souffrances endurées :                                                            1 000 €

- Préjudice esthétique :                                                                 100 €

- Préjudice moral :                                                                2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                                                4 000 €

TOTAL : 11 026 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS et Hannelore FONTseront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à verser, chacun, à
cette partie civile la somme de 100 euros, au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Juliette BIRRAUX (LEFEBVRE)

NEE LE : 22/07/1972 à ENGHIEN-LES-BAINS

DATE D'IMPLANTATION : 30/10/2008

NUMEROS DE LOT : 32708/32008 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000,00 €

- Souffrances endurées : 1 000,00 €
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- Préjudice matériel :  2 747,24 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a, à bon droit : 

fixé le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Frais médicaux futurs (devis explantation) : 2 747,24 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

TOTAL :                                                             8 747,24 €

alloué à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En effet, à défaut d'explantation d'ores et déjà réalisée, aucune indemnisation ne peut être accordée
au titre des souffrances endurées.

Le jugement doit donc être confirmé sur les dispositions susvisées.

En  revanche,  il  doit  être  infirmé  en  ce  qu'il  a  condamné  Thierry BRINON  au  paiement  des
indemnités puisque, compte tenu de la date d'implantation et des numéros de lots des prothèses
implantées, seuls Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART sont
tenus solidairement au paiement de ces sommes.

De plus, aucune solidarité ne pouvant être prononcée quant au paiement de la somme allouée sur le
fondement de l'article 475-1 du  code de procédure pénale, il y a lieu de condamner à ce titre les
quatre prévenus concernés à payer à la partie civile la somme de 50 euros chacun.

Enfin,  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY et  Loïc  GOSSART doivent  être
condamnés sur ce même fondement à payer à juliette BIRRAUX une somme de 50 € chacun au titre
des frais par elle exposés en cause d'appel.

NOM : Brigitte BISCHOFF (DI PALO BURRONE)

NEE LE : 13/10/1963 à STRASBOURG

DATE D'IMPLANTATION : 24/09/2008

NUMEROS DE LOT : 64007 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

-Préjudice matériel :                     1 800 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette porteuse qui a subi une explantation le 16 février 2012 n'avait pas chiffré devant le tribunal sa
demande au titre d'un préjudice matériel visé seulement dans ses conclusions «pour mémoire » alors
qu'elle était parfaitement en mesure de le faire.

Sa demande à ce titre devant la cour doit donc s'analyser en une demande nouvelle qui doit être
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déclarée irrecevable.

Ceci étant, une demande au titre des souffrances endurées avait bien été faite devant les premiers
juges et dès lors que l'explantation a bien été réalisée,  Brigitte BISCHOFF peut prétendre à une
indemnisation de ce chef.

Aussi,  au  vu  des  éléments  produits  par  la  victime,   son  préjudice  résultant  directement  des
infractions commises sera indemnisé comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

-Souffrances endurées                                               1000 €

TOTAL : 7 000 €

Le jugement doit donc être infirmé sur ce point et compte tenu de  la date d’implantation et des
numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et
Loïc GOSSART seront condamnés  solidairement au paiement de l' indemnité susvisée.

Il sera confirmé en ce qu'il a alloué à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1
du code de procédure pénale mais aucune solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de
cet article, les quatre prévenus seront condamnés à payer à la partie civile la somme de 50 € chacun
de ce chef.

Par ailleurs, Jean-Claude MAS,  Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART  doivent être
condamnés à payer à Brigitte BISCHOFF une somme de 50 € chacun sur ce même fondement au
titre des frais par elle exposés en cause d'appel.

Enfin, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a été déclaré commun à la CPAM du Bas-Rhin
régulièrement mise en cause.

NOM : Gaby BITTMANN (CLEMENT)

NEE LE : 10/03/1955 à GEISPOLSHEIM

DATE D'IMPLANTATION : 24/08/2004

NUMEROS DE LOT : 24904

DATE D'EXPLANTATION : 13/03/2012 

Par  conclusion déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 537 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, c'est à bon droit que le tribunal a:

fixé le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 537 €

- Souffrances endurées :  1 000 €
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- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 537 €

alloué à la partie civile une somme de 200 € en application de l'article 475 -1 du CPP.

Et  a  condamné  Jean-Claude  MAS,  seul  au  paiement  de  ces  sommes  compte  tenu  de  la  date
d'implantation et des numéros de lots des prothèses implantées.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces points et en ce qu'il l'a déclaré opposable à la CPAM du
Var régulièrement mise en cause.

En outre, Jean-Claude MAS doit être condamné à payer à Mme BITTMAN une somme de 200 € en
application de l'article 475 -1 du CPP au titre des frais  par elle exposés en cause d'appel.

Enfin, il sera donné acte à cette partie civile de ce qu'elle indique avoir perçu de la compagnie
ALLIANZ la somme de 651,96 €.

NOM : Virginie BIZOT (BIANCHI)

NEE LE : 14/04/1971 à AIX-EN-PROVENCE

DATE D'IMPLANTATION : 10/05/2007

NUMEROS DE LOT : 10507/15705

DATE D'EXPLANTATION : 22/12/2011

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Frais médicaux restés à charge                   5 670 €(Dont sera déduite la créance des organismes
tiers payeurs)

- Frais de déplacement 300 €

- Déficit fonctionnel temporaire 60 €

- Souffrances endurées 10 000 €

- Préjudice esthétique temporaire 500 €

- Préjudice sexuel 10 000 €

- Préjudice moral 10 000 €

- Préjudice d’anxiété 10 000 €

outre la somme de  1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Ceci étant, c'est à bon droit que le tribunal a considéré que dès lors qu'il indemnisait le  coût de la
réimplantation  de nouvelles prothèses, il ne pouvait faire droit à la demande portant sur les frais
engagés lors de l’implantation des prothèses frauduleuses.

Par  ailleurs,il  convient  de  constater  que  la  victime  ne  fournit  aucun  justificatif  des  frais  de
déplacements sollicités. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

Le poste de préjudice sexuel concerne la réparation des préjudices permanents touchant à la sphère
sexuelle,  consistant  soit  en une atteinte  des organes  sexuels,  soit  en une difficulté  liée à  l’acte
sexuel, soit en une impossibilité ou difficulté de procréer. La victime ne justifie pas, en l’espèce,
subir en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices.
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Aussi, au vu  des éléments produits par la victime, il apparaît que c'est de façon pertinente que le
tribunal a fixé le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 1 860 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 60 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 9 020 €

Le jugement  doit  donc être  confirmé sur  le  montant  des  sommes  accordées  ,  et  en  ce  qu'il  a
condamné compte tenu de la date d'implantation et des numéro de lots des prothèses implantées
Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et  Hannelore  FONT  solidairement  au  paiement  de  ces
indemnités, en ce qu'il a alloué à la partie civile la somme de 500 € en application de l'article 475 -1
du CPP et en ce qu'il l'a déclaré opposable au RSI Pays-de-la-Loire régulièrement mis en cause.

En revanche,  il  doit  être infirmé en ce qu'il  a appliqué la  solidarité sur la somme accordée en
application de l'article 475 -1 du code de procédure pénale, les trois prévenus concernés étant alors
condamnés à payer à la partie civile la somme de 166, 66 euros chacun à ce titre.

Enfin, les mêmes prévenus doivent être condamnés à payer à la partie civile la somme de 66, 66
euros  chacun au titre des frais par elle exposés en cause d'appel.

NOM : Victoria Eugenia BLACH YEPES
NEE LE : 14/06/1968 à ARMENIA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 04/07/2008

NUMEROS DE LOT : 63407/63407

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 3 500 000 COP) : 1 461 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d’anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette partie civile produit les mêmes documents qu'en première instance et n'a pas fait traduire en
langue française, depuis l'audience de jugement, la pièce produite par elle qui serait susceptible de
justifier de son explantation.

Cette pièce n'est donc pas recevable et, en l’absence de preuve de la réalisation d’une explantation,
les préjudices en lien avec cette intervention - dépenses de santé restées à charge, mais également
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déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique-, restent éventuels et ne
peuvent  donner lieu à indemnisation,  contrairement  à ce qu'a retenu le  jugement qui sera donc
réformé sur ce point. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Il convient , en conséquence, de fixer la réparation du préjudice subi par cette victime et résultant
directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT  et Loïc GOSSART  seront condamnés au paiement de
cette indemnité. 

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette partie civile
la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la
solidarité n'étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus susvisés sera condamné à payer à la
partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Alexandra BLACHERE (MULLER)

NEE LE : 18/05/1978 à GRAY

DATE D'IMPLANTATION : 30/07/2008

NUMEROS DE LOT : 32808/47107 

DATE D'EXPLANTATION : 13/07/2010 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 2 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a justement apprécié le préjudice résultant
directement des infractions commises :

En fixant l'indemnisation de la façon suivante :

- Frais médicaux restés à charge : 2 500 €
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- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  9 500 €

En condamnant solidairement, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART au
paiement des indemnités susvisées.

En allouant à Mme BLACHERE une indemnité de 200 € en application de l'article 475 -1 du CPP.

En déclarant le jugement commun à la CPAM du Doubs,  à la CPAM de Haute-Saône et au RSI
Franche-Comté, organismes régulièrement mis en cause.

Le jugement doit donc être confirmé sur le montant des sommes accordées, et ce qu'il a condamné
compte tenu de la date d'implantation et des numéro de lots des prothèses implantées Jean-Claude
MAS, Claude COUTY,  Hannelore FONT et Loïc GOSSART  solidairement au paiement de ces
indemnités et ce qu'il l'a déclaré opposable à la CPAM du Doubs, à la CPAM de Haute-Saône et au
RSI Franche-Comté.

En revanche, il doit être infirmé en ce qu'il a mis à la charge solidaire des prévenus l'indemnité
accordée  en  application  de  l'article  475  -1  du  code  de  procédure  pénale,  les  quatre  prévenus
concernés devant être condamnés à payer à la partie civile la somme de 50 euros chacun à ce titre.

Enfin,  Jean-Claude MAS,  Claude COUTY,  Hannelore  FONT et  Loïc  GOSSART doivent  être
condamné sur ce même fondement à payer à Mme BLACHERE une somme de 50 € chacun au titre
des frais par elle exposés en cause d'appel.

NOM : Maryann Rita BLACK 

NEE LE : 25/08/1967

DATE D'IMPLANTATION : 27/08/2003

NUMEROS DE LOT : 36702/36702 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire :     420 €

- Souffrances endurées présentes (explantation le 19/04/2012):  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :   1 500 €

- Préjudice sexuel :   3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette  victime  produit  à  l'appui  de  ses  demandes  d'indemnisation,  outre  sa  carte  de  porteuse
d'implants  de  marque  PIP,  une  attestation  de  son  chirurgien  certifiant  lui  avoir  explanté  ces
prothèses le 19 avril 2012, soit avant l'audience de première instance. 

Cette victime n'a toutefois sollicité, devant le tribunal, que la seule indemnisation de ses préjudices
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moral et  d'anxiété  alors qu'elle avait  d'ores et  déjà subi l'explantation de ses prothèses.  Elle ne
démontre l'existence, ni même n'en fait état, d'un préjudice souffert depuis l'audience de première
instance.

Aussi,  les  demandes  complémentaires qu'elle  formule  devant  la  Cour (déficit  fonctionnel
temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique,  préjudice sexuel) constituent, en l'absence
de preuve d'une aggravation de sa situation depuis l'audience de jugement, des demandes nouvelles
qui, de ce fait, sont irrecevables en appel.

Force est de constater que cette partie civile ne produit aucun élément permettant de revenir sur
l'évaluation de son préjudice, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, 

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné Jean-Claude MAS au paiement de ces sommes. 

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Benilde BLANC (LORIOT DE ROUVRAY)

NEE LE : 25/11/1969 à LYON

DATE D'IMPLANTATION : 13/12/2002

NUMEROS DE LOT : 13702/26502 

DATE D'EXPLANTATION : 10/07/2008 et 17/02/2009 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000,00 €

- Souffrances endurées : 1 000,00 €

- Préjudice matériel : 37195 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal lui a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  6 000 € 
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outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Benilde BLANC, implantée avec des prothèses PIP le 13 décembre 2002, a dû subir une opération
d'explantation le 1er juillet 2008 à la suite d'une rupture de la prothèse gauche avec fuite de silicone
et siliconome. Les nouvelles prothèses dont on ignore la marque ont dû être explantées le 17 février
2009 à la suite d'une nouvelle rupture.

Cette victime est en droit  de percevoir l'indemnisation liée à sa première explantation qui a dû
intervenir moins de six ans après l'implantation initiale et avec des complications.

À ce titre, doivent lui être allouées, au vu des justificatifs produits, les indemnités suivantes :        

– la somme de 1000 € au titre des souffrances endurées.

– La somme de 8000 € au titre de son préjudice matériel resté à charge.

– La somme de 2000 € au titre de son préjudice moral

Soit un total de 11 000 €.

En revanche, sa demande au titre du préjudice d'anxiété n'est pas justifiée, son explantation ayant eu
lieu avant la découverte de la fraude.

Le jugement doit donc être infirmé sur la somme allouée. 

Compte  tenu  de  la  date  d’implantation  des  prothèses  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, seul Jean-Claude MAS doit être condamné au paiement de cette indemnité, le jugement
sera donc confirmé sur ces dispostions. 

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné  Jean-Claude MAS à payer à cette partie
civile une somme de 200 € en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Jean-Claude MAS doit être également condamné à payer à  Benilde BLANC une somme de 200 €
au titre des frais par elle exposés en cause l'appel.

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a été déclaré commun au RSI Île-de-France Ouest
régulièrement mis en cause.

Enfin, il doit être donné acte à cette partie civile de ce qu'elle a perçu  la somme de 461, 29 € de la
compagnie ALLIANZ.

NOM : Carine BLANC 

NEE LE : 23/03/1973 à TALENCE

DATE D'IMPLANTATION : 23/10/2008

NUMEROS DE LOT : 32108/22908

DATE D'EXPLANTATION : 30/05/2012 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Frais médicaux restés à charge 1 559 €

- Déficit fonctionnel temporaire 480 €

- Souffrances endurées 6 000 €

- Préjudice esthétique temporaire 1 000 €

- Préjudice moral 10 000 €
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- Préjudice d’anxiété 15 000 €

outre la somme de 5 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 1 559 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 8 909 €

En allouant à la victime la somme de 500 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En déclarant le jugement commun à la CPAM de la Gironde régulièrement mise en cause.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces points

Cependant, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées,
seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et  Loïc  GOSSART  doivent  être
condamnés solidairement au paiement de la somme de 8 909 €, le jugement doit être réformé en ce
sens. 

Par ailleurs, la solidarité n'étant pas applicable à l'indemnité accordée en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale, il y a lieu de condamner les prévenus concernés à payer la somme
de 125 € chacun sur ce fondement.

Enfin,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT et  Loïc  GOSSART doivent  être
condamnés à payer à Carine BLANC la somme de 50 €  chacun  au titre des frais par elle exposés
en cause d'appel.

NOM : Mélanie BLANC 

NEE LE : 12/10/1988 à TOULON

DATE D'IMPLANTATION : 28/05/2009

NUMEROS DE LOT : 69807/11909 

DATE D'EXPLANTATION : 08/12/2011 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 2960 €

3256



outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le jugement doit être confirmé sur les postes suivants :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7000 €

Ainsi que sur la somme de  200 € allouée en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En revanche, les frais restés à la charge de la victime à la suite de son opération d'explantation
s'élèvent à la somme de 1286, 12 € après déduction de la prise en charge de la CPAM et de la
mutuelle. Le jugement doit donc être réformé en ce sens.

C'est une indemnité de 8286, 12 € qui doit donc être accordée à Mélanie BLANC en réparation de
son préjudice global  à  laquelle  doivent  être  condamnés solidairement,  compte tenu de  la  date
d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS,  Claude
COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART .

En revanche, aucune solidarité ne pouvant être prononcée sur l'indemnité allouée en application de
l'article 475 -1 du code de procédure pénale, les prévenus ci-dessus visés doivent être condamnés à
payer à Mélanie BLANC la somme de 50 € chacun.

Enfin, les mêmes prévenus seront condamnés au paiement de la même somme au titre des frais
exposés par la partie civile en cause d'appel.

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a reçu l'intervention de la CPAM de Paris et en ce qu'il a
réservé ses droits.

Il sera donné à cette partie civile de ce qu'elle indique avoir perçu de la compagnie ALLIANZ la
somme de 780,27 euros.

NOM : Johana Fernanda BLANCO BARRENECHE

NEE LE : 05/10/1979 à BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : xx/06/2008

NUMEROS DE LOT : 60207/60207

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour, le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €
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- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit une carte nominative de porteuse d'implants de marque PIP
ainsi qu'une attestation traduite en langue française de son chirurgien certifiant lui avoir implanté
ces prothèses.

En revanche, aucune pièce n'est produite justifiant de l'explantation de ces prothèses.

Il convient en conséquence, en l’absence de preuve de la réalisation de cette intervention, de rejeter
les  demandes  présentées  au  titre  du  déficit  fonctionnel  temporaire,  du  préjudice  esthétique
temporaire et des souffrances endurées, leur indemnisation n'étant accordée que dans le cadre d'une
explantation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit  en  une  impossibilité  ou  difficulté  de  procréer.  La  victime  ne  justifie  subir,  en  lien  avec
l’infraction et de façon permanente, aucun de ces préjudices et sera en conséquence déboutée de sa
demande de ce chef.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6000 €

Compte  tenu de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de lots  des  prothèses  implantées,  Jean-
Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et  Loïc  GOSSART  seront  condamnés
solidairement au paiement de cette indemnité.

Par ailleurs, il est équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et
Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale. 

NOM : Maria Jose BLANCO CABRERA

NEE LE : 21/08/1966 à CAMPOALEGRE (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 19/02/2006

NUMEROS DE LOT : 10805/10805

DATE D'EXPLANTATION : 04/12/2012

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

3258



Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour, le paiement
des sommes suivantes en indemnisation de son préjudice :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 5 000 000 COP): 1 590,79 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit une carte nominative de porteuse d'implants de marque PIP,
et les attestations de son chirurgien justifiant de l'implantation de ces prothèses le 19 février 2006 et
de leur explantation le 4 décembre 2012. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 1 590,79 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL :  8 940,79 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT seront condamnés solidairement  au paiement de  cette
indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et
Loïc GOSSART à verser, chacun, à cette partie civile la somme de 50 euros,  au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Feliciana Amparo BLANCO HERRERO

NEE LE : 09/06/1962 à PUERTOLLANO (COLOMBIE)

Le  jugement  sera  infirmé  en  ce  qu'il  a  déclaré  irrecevable  la  constitution  de  partie  civile  de
Feliciana Amparo BLANCO HERRERO au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par
elle n’était pas nominative et qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de
justifier qu’elle avait bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque
cette constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (le numéro
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des lots des implants démontrant qu'elle pouvait être visée par les faits objets de la poursuite), mais
être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile  sollicite,  devant la Cour, le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :  1 223 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire (présent ou futur) : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Force est de constater que cette partie civile produit les mêmes documents qu'en première instance
(soit une carte d'implant non nominative et des pièces non traduites en langue française) et qu'ainsi,
elle  ne communique devant  la  Cour  aucun élément  nouveau  permettant  de  rapporter  la  preuve
qu’elle a bien été implantée au moyen de prothèses frauduleuses.

Ses demandes d'indemnisation seront donc rejetées,  comme sera rejetée  sa demande au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Sheila De Jesus BLANCO MEDINA 

NEE LE : 11/09/1979 de nationalité vénézuélienne

NUMEROS DE LOT : 09607

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Sheila
De Jesus BLANCO MEDINA au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était
pas nominative et qu'elle ne versait au dossier aucun élément permettant de justifier qu’elle avait
bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de
partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable  (les références des implants
démontrant  que  Sheila De Jesus  BLANCO MEDINA pouvait être  visée par les faits objets de la
poursuite), mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

En cause d'appel, cette partie civile produit à l'appui de ses demandes d'indemnisation :

- la  carte  de  porteuse  d'implants  qu'elle  avait  remise  en  première  instance  et  sur  laquelle  a
simplement été rajouté son nom,

- une attestation sur l'honneur qu'elle est bien la titulaire de cette carte.

Cette  attestation  n'est  pas  suffisante,  en  soi,  en l'absence  de documents  complémentaires,  pour
justifier  qu'elle est porteuse des implants de marque PIP dont elle produit les références  pas plus
qu'inscrire a posteriori son nom sur une carte la rend nécessairement personnelle.

Sheila De Jesus  BLANCO MEDINA ne communique  aucun véritable nouvel élément, pas  même
une attestation certifiant de la date d'implantation des prothèses litigieuses. Force est de constater
qu'en l'état, elle ne rapporte pas la preuve qu'elle est porteuse des implants de marque PIP dont elle
produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
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sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Kellys Del Valle BLANCO 

NEE LE : 13/08/1982 de nationalité vénézuélienne

DATE D'IMPLANTATION : 27/10/2009 

NUMEROS DE LOT :  27409/27409

Le jugement  déféré  a  déclaré  irrecevable la  constitution de partie  civile  de  cette  victime  faute
d'avoir justifié qu’elle avait bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP. 

En cause d'appel, cette victime produit une carte nominative de porteuse d'implants de marque PIP.
Le jugement sera  donc  infirmé et  Kellys Del Valle BLANCO reçue en sa constitution de partie
civile.

En première instance,  cette  victime avait  sollicité  le  paiement  des sommes suivantes  à  titre  de
dommages et intérêts :

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

En cause d'appel, cette partie civile  ne formule aucune demande d'indemnisation  spécifique alors
que les conclusions de « parties civiles d'origine vénézuelienne» déposées par son conseil renvoient
expressément  au  dossier  personnalisé  de  chacune  de  ces  parties  civiles  pour  leurs  demandes
individuelles d'indemnisation.

Le dispositif général de ces mêmes conclusions réclame par ailleurs :

- de condamner solidairement messieurs MAS, COUTY, BRINON, GOSSART et madame FONT à
payer à chacune des parties civiles la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral résultant
de la tromperie et 10 000 euros au titre du préjudice d'anxiété (outre intérêts légaux),

-  de les condamner solidairement à verser à chacune d'elles la somme de 500 euros au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Il  convient  en  conséquence  de  constater  que cette  partie  civile  renouvelle,  devant  la  Cour,  ses
demandes originelles formées devant le tribunal, au titre de ses préjudices moral et d'anxiété.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées,  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore  FONT,  Loïc  GOSSART  et  Thierry  BRINON  seront  condamnés  solidairement  au
paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT,
Loïc GOSSART et Thierry BRINON à verser, chacun, à cette partie civile la somme de 40 euros, au
titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
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NOM : Francy Lorena BLANDON ALZATE 

NEE LE : 19/10/1981 à SANTUARIO RISARALDA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 30/06/2009

NUMEROS DE LOT : 29008/29008 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Frais médicaux restés à charge :         2 296 €

- Préjudice d'anxiété :                            5 000 €

- Préjudice moral :                                 1 000 €

- Souffrances endurées :                        1 000 €

outre la somme de 1 200 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                             2 296 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 1 000 €

- Préjudice d'anxiété :  5 000 €

TOTAL :   9 296 € 

La Cour considère qu’en l’état d’un seul devis produit au dossier,  la victime ne justifie pas de
l’explantation qu’elle invoque. C’est pourquoi, en l’état des principes d’indemnisation confirmés
par la Cour, l’indemnisation des souffrances endurées ne lui sera pas accordée.

Le préjudice d’anxiété, conformément aux mêmes principes, sera ramené à la somme de 4 000
euros.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Frais médicaux (sur devis et limités à la demande) : 2 296 €

- Préjudice moral :           1 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :   7 296 € 

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART .

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,   les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY, Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

 La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
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civile la somme de 125 euros.   

Elle ne se verra pas accorder le bénéfice de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause
d’appel. 

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM des Hauts-de-Seine
régulièrement mise en cause. 

NOM : Luz Mery BLANDON ALZATE (CASTANO RAVE)

NEE LE : 04/07/1973 à SANTUARIO RISARALDA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 22/11/2007

NUMEROS DE LOT : 14607/14607 

DATE D'EXPLANTATION : 08/03/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice financier  (frais médicaux et perte de revenus) :                2 800 plus 1 200 €

- Souffrances endurées :                                                                        5 000 €

- Préjudice moral :                                                                                 1 000 €

- Préjudice d’anxiété                                                                              5 000 €

outre la somme de 1 200 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge (explantation) :               2 800 €

- Souffrances endurées :                                                     1 000  €

- Préjudice d'anxiété :                                                         5 000  €

- Préjudice moral :                                                              1 000  €

TOTAL :                                                                            9 800  €   

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Il a rejeté la demande en paiement de la somme de 1 200 euros au titre de la perte de salaires.

C’est  à  juste  titre  que le  tribunal a  jugé que la  victime ne fournit  pas  les  éléments permettant
d’établir la réalité et le montant de la perte de gains qu'elle invoque. L’avis d’imposition produit en
cause d’appel ne le permet pas davantage faute d’éléments comparatifs.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes  d’indemnisation  confirmés  par  la  Cour,  sauf  pour  le  préjudice  d’anxiété  que la  Cour
ramènera à 4 000,00 euros..

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge (explantation) :               2 800 €

- Souffrances endurées :                                                     1 000  €

- Préjudice d'anxiété :                                                         4 000  €
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- Préjudice moral :                                                              1 000  €

TOTAL :                                                                            8 800  €   

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera  confirmé en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont
été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 125 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM des Seine-Saint-Denis,
régulièrement mise en cause.

NOM : Martha Isabel BLANDON ALZATE 

NEE LE : 05/05/1977 à SANTUARIO RISARALDA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 23/02/2005

NUMEROS DE LOT : inconnus

DATE D'EXPLANTATION : 31/01/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Frais médicaux restés à charge :             2 296 €

- Souffrances endurées :                            2 000 €

- Préjudice moral :                                     1 000 €

- Préjudice d’anxiété                                  5 000 €

outre la somme de 1 200 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :          2 296  €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 5 000 €

- Préjudice moral : 1 000 €

TOTAL :  9 296 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale. 

C’est à juste titre que le tribunal a jugé que la victime ne produisait   pas de carte de porteuse de
prothèse  mentionnant  un  numéro  de  lot ;  qu’elle  justifiait  toutefois  être  porteuse  d’implants
mammaires en gel de silicone de marque PIP par le compte rendu opératoire.  
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C’est à bon droit  qu’il  a accordé le coût de l’explantation de 2 296 euros, l’indemnisation des
souffrances endurées, de 1.000 euros, le préjudice d’anxiété que la Cour limitera toutefois à 4 000
euros et le préjudice moral de 1.000 euros.

En revanche, en accordant le préjudice esthétique temporaire non demandé, il a statué ultra petita.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                    2 296  €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 1 000 €

TOTAL :     8 296  €

Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.

Il sera en revanche confirmé en ce que, compte tenu de la date d'implantation  et en l'absence de
numéros de lots, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des sommes susvisées.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM des Hauts-de-Seine
régulièrement mise en cause. 

NOM : Aidee BLANDON ALZATE (RAMIREZ OCAMPO)

NEE LE : 13/11/1974 à LA CELIA RISARALDA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 02/12/2007

NUMEROS DE LOT : 12607/12607 

DATE D'EXPLANTATION : 02/07/2011

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                       2 300 €

- Souffrances endurées :                  1 000 €

- Préjudice moral :                           5 000 €

- Préjudice d’anxiété :                     5 000 €

outre la somme de 1 196 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 7 000 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
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En cause d’appel, la victime sollicite les sommes suivantes :

- Préjudice matériel :                       2 300 €

- Souffrances endurées :                  1 000 €

- Préjudice moral :                           5 000 €

- Préjudice d’anxiété :                     5 000 €

outre la somme de 1 200 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

C’est à bon droit que le tribunal a jugé que les dépenses de santé restées à charge n'étant justifiées
que par des documents en langue étrangère non traduits, la demande présentée à ce titre devait être
rejetée.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 7 000 €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées. 

Il  le  sera aussi  en ce  que,  compte  tenu de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont
été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 125 euros.   

La partie  civile  bénéficiant  de l’aide juridictionnelle,  le  bénéfice de l’article  475-1 du code de
procédure pénale en cause d’appel ne lui sera pas accordé.

C’est à bon droit  que le  tribunal a déclaré le jugement commun à la  CPAM du Val-de-Marne,
régulièrement mise en cause.

NOM : Gloria Stella BLANDON NARANJO 

NEE LE : 05/03/1972 à ENVIGADO (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 10/11/2006

NUMEROS DE LOT : 17006/17006 (date de péremption 2011-04) 

DATE D'EXPLANTATION : 06/02/2012 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures 4500 000 COP:   1 879 €
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- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Cette partie civile produit une attestation de son chirurgien certifiant lui avoir retiré ses prothèses de
marque PIP le 6 février 2012 et avoir perçu pour cette intervention la somme de 3 000 000 pesos
colombiens. Le jugement sera confirmé pour avoir indemnisé le coût de cette explantation (dans la
limite des sommes justifiées) ainsi que les préjudices liés à cette intervention. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé  (explantation) :              1 252 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      250 €

- Souffrances endurées :                                  1 000 €

- Préjudice esthétique :                                       100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                          8 602€

et en ce qu'il a, compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, condamné solidairement
Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Yudi nathalia BLANQUICETT VEGA 

NEE LE : 31/10/1981 à MEDELLIN (COLOMBIE)
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DATE D'IMPLANTATION : 12/11/2004

NUMEROS DE LOT : 22904/22904 (date de péremption 2007-06)

DATE D'EXPLANTATION : 12/12/2014

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures actuelles (explantation : 6 000 000 COP) : 1 908,95 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En  cause  d'appel,  cette  victime  produit,  outre  une  carte  nominative  de  porteuse  d'implants  de
marque PIP, des  attestations  de son chirurgien  certifiant  lui  avoir  implanté ces  prothèses  le  12
novembre 2004 et  les lui avoir retirées le  12 décembre 2014,  en ayant perçu pour cette seconde
intervention la somme de 6 000 000 pesos colombiens.

Il  convient  en conséquence d'indemniser  cette  explantation ainsi  que les  préjudices liés à  cette
intervention.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge (explantation)  :              1 908,95 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                                                250 €

- Souffrances endurées :                                                            1 000 €

- Préjudice esthétique :                                                                 100 €

- Préjudice moral :                                                                2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                                                4 000 €

TOTAL : 9 258,95 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées et de leur date de péremption, seul Jean-
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Claude MAS sera condamné au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de le condamner à verser à la victime la somme de 200 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM :Chantal BLENGINI (SERRA)

NEE LE : 12/09/1953 à SAINT-TROPEZ

DATE D'IMPLANTATION : 01/06/2004

NUMEROS DE LOT : 35303/35903 

DATE D'EXPLANTATION : 11/01/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                         1 830 € (confirmation demandée)

- Souffrances endurées :                    3 000 €

- Préjudice esthétique :                      2 000 €

- Préjudice moral :                             8 000 €

outre la somme de 2 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                    1 830 €

- Souffrances endurées :                                  1 000  €

- Préjudice d'anxiété :                                      4 000  €

- Préjudice moral :                                           2 000  €

TOTAL :                                                         8 830  €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu de l’explantation réalisée, la victime est en droit de se voir accorder le préjudice esthétique
temporaire et définitif, de 400 euros, et l’indemnisation des souffrances endurées, de 1 000 euros,
ainsi que les frais médicaux restés à charge.

Pour ce qui est du préjudice moral et d’anxiété, elle se verra allouer la somme de 6 000 euros
conformément aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits permettent de fixer le préjudice résultant directement  des infractions
commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge  par l'organisme social,
comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                    1 830 €

- Souffrances endurées :                                  1 000  €

- Préjudice esthétique :                                       400 €

- Préjudice moral et d'anxiété :                        6 000 €

- Total :                                                            9 230 €

Le jugement déféré sera donc réformé sur les sommes allouées.
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Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône
régulièrement mise en cause. 

NOM : Nadine BLEUSE (SENECHAL)

NEE LE : 08/08/1964 à RETHEL

DATE D'IMPLANTATION : 16/12/2003

NUMEROS DE LOT : 08601/07301 

EXPLANTATION :  14 avril  2011

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 2 828 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge (implantation) :     2 828 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  9 828 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La victime justifie en cause d’appel de l’explantation réalisée le 14 avril 2011. Elle a donc droit aux
frais médicaux restés à charge et aux souffrances endurées.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge (explantation) :     2 828 €

- Souffrances endurées :  1 000 €
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- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  9 828 € 

Le jugement sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des
numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  au  RSI  Nord  Pas-de-Calais
régulièrement mis en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Jessica BLONDE 

NEE LE : 18/01/1986 à CHAMBERY

DATE D'IMPLANTATION : 02/09/2008

NUMEROS DE LOT : 62407/62407 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :         3 056  €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La partie civile joint au dossier en cause d’appel un devis d’explantation pour le montant de 3 056
euros qui lui sera donc accordé sans que la mise en cause de l’organisme social soit nécessaire à ce
stade.

En revanche, l’explantation n’ayant pas été réalisée, l’indemnisation des souffrances endurées n’a
pas lieu d’être.

Enfin, le tribunal, pour le surplus, a fait une exacte appréciation des préjudices subis  au titre de
l’anxiété et du préjudice moral, conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour.
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Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Préjudice matériel :                                                3 056 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 9 056 € 

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées. 

Il  sera confirmé en ce que,  compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont
été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Nathalie BLONDIN (GARBE)

NEE LE : 09/01/1968 à CALAIS

DATE D'IMPLANTATION : 30/07/2004

NUMEROS DE LOT : 22104/22104 

DATE D'EXPLANTATION : 18/11/2009 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes : 

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

C’est  à tort  que le  tribunal  a  rejeté les demandes présentées au titre  des souffrances  endurées,
l’explantation de 2009 étant certaine et le compte rendu d’opération faisant été d’une rupture de la
prothèse, intervenue dans les 5 ans de sa mise en place.
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La victime se verra donc accorder l’indemnisation des souffrances endurées à hauteur de 1 000 € .

Enfin,  au vu des principes d’indemnisation instaurés par la Cour,  la victime se verra allouer le
préjudice moral à l’exclusion du préjudice d’anxiété.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- souffrances endurées :                                            1 000 € 

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 3 000 € 

Le jugement déféré sera donc infirmé en ce sens.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est  à  bon droit  que le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun à la  CPAM du Pas-de-Calais
régulièrement mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Donna BOAL 

NEE LE : 01/08/1985 à BEDFORD PARK (AUSTRALIE)

DATE D'IMPLANTATION : 10/03/2010

NUMEROS DE LOT : 70707/06409 

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €
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et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il sera réformé pour avoir condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore
FONT et Loïc GOSSART au paiement de ces sommes alors que :

-  eu  égard  à  la  date  d’implantation  et  aux  numéros  de  lots  des  prothèses  implantées,  la
responsabilité de Thierry BRINON doit également être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry
BRINON seront condamnés  solidairement à verser à la victime la somme de 6 000 euros et, par
ailleurs, seront condamnés, chacun, à lui verser la somme de 40 euros au titre de l'article 475-1 du
code de procédure pénale alloué en première instance.

En outre,  il  est  équitable,  en cause d'appel,  de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON à verser, chacun, la somme de 40 euros à
cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Sandrine BOCCHECIAMPE 

NEE LE : 16/05/1975 à MARSEILLE

DATE D'IMPLANTATION : 09/01/2005

NUMEROS DE LOT : 14702/12102 

DATE D'EXPLANTATION : 03/10/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Frais médicaux restés à charge 5 732 €

- Déficit fonctionnel temporaire 420 €

- Souffrances endurées 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire 1 500 €

- Préjudice esthétique définitif 1 500 €

- Préjudice sexuel 3 000 €

- Préjudice moral 10 000 €

- Préjudice d’anxiété 10 000 €

outre la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €
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TOTAL : 7 350 €

C’est à bon droit que le tribunal a jugé :

- qu’en l’absence de mise en cause de  l’organisme social, les préjudices liés aux frais médicaux
restés à charge ne peuvent donner lieu à indemnisation.

-  que le poste de préjudice sexuel concerne la réparation des préjudices permanents touchant à la
sphère sexuelle, consistant soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte
sexuel,  soit  en une  impossibilité  ou difficulté  de procréer  et  que la victime ne justifie  pas,  en
l’espèce, subir en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices.

-  l’explantation  ayant  eu  lieu,  la  partie  civile  est  en  droit  de  prétendre  au  déficit  fonctionnel
temporaire, aux souffrances endurées, au préjudice esthétique temporaire ; 

En revanche, la Cour considère que la victime rapporte la preuve de l’existence d’un préjudice
esthétique  définitif  en  lien  avec  l'opération  d’explantation,  conséquence  de  la  tromperie.  La
demande présentée à ce titre sera donc acceptée.

Enfin,  l’octroi  du  préjudice  moral  et  du  préjudice  d’anxiété  répondent  aux  principes
d’indemnisation posés par la Cour.

 Ainsi,  Les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement
des infractions commises comme suit :

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice esthétique définitif :                          300 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 7 650 €

La Cour infirmera donc en ce sens le jugement déféré.

Le jugement sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des
numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des
indemnités susvisées.

Il convient d’allouer à la partie civile, à la charge de Jean-Claude MAS, la somme de 200,00 euros
sur le fondement de l’article 475-1 en cause d’appel.

NOM : Anny-France BOCHER 

NEE LE : 09/08/1948 à NANTERRE

DATE D'IMPLANTATION : 26/05/2003

NUMEROS DE LOT : 258501/30902 

DATE D'EXPLANTATION : 26/07/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :              1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                      108 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :      7 000 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile est irrecevable à le chiffrer tardivement en cause d’appel.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :      7 000 € 

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées. 

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des
numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est  à  bon droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun à  la  CPAM de la  Côte  d'Or
régulièrement mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Joséphine BOCQUET

NEE LE : 29/01/1989 VILLENEUVE-D'ASCQ

DATE D'IMPLANTATION : 11/06/2008

NUMEROS DE LOT : 29707/37807 
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DATE D'EXPLANTATION : 19/04/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000,00 €

- Souffrances endurées :          1 000,00 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :               2 271,22 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                        2 271,22 €

- Souffrances endurées :                           1 000,00 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

TOTAL :                9 271,22 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal,  au vu de l’explantation réalisée, a fait une exacte appréciation des préjudices subis,
conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                        2 271,22 €

- Souffrances endurées :                           1 000,00 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

TOTAL :                9 271,22 € 

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont
été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  à  la  CPAM  des  Pyrénées-
Atlantiques régulièrement mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.
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NOM : Blandine BODDAERT 

NEE LE : 16/10/1966 à MALO-LES-BAINS

DATE D'IMPLANTATION : 28/09/2006

NUMEROS DE LOT : 30906/30906 

DATE D'EXPLANTATION : 20/09/2012 

Par  lettre  reçue  le  28/10/2015,  la  victime  sollicite  en  cause  d’appel  le  paiement  des  sommes
suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice financier et matériel  :    3 132,38  €

- Préjudice moral :                            2 000 €

- Préjudice d’anxiété :                       4 000 €

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge (explantation) :                1 800 €

- Préjudice moral :                                                               2 000 €

TOTAL :                                                                             3 800 €

C’est à bon droit que le tribunal a jugé que , dès lors qu’il indemnise le coût de la réimplantation de
nouvelles  prothèses,  il  ne  peut  faire  droit  à  la  demande  portant  sur  les  frais  engagés  lors  de
l’implantation des prothèses frauduleuses.

L’explantation ayant été réalisée, la victime est en droit de se voir allouer le coût de l’explantation
et du soutien-gorge de contention, outre les frais restés à charge d’anesthésie et de chirurgien, de
1 926 euros, ainsi que les frais de transport de 306,38 euros. 

C’est à bon droit que le tribunal lui a accordé la somme de 2 000,00 euros au titre du préjudice
moral.

Elle ne peut prétendre à des frais d’avocat alors même qu’elle n’était pas représente ni en cause
d’appel ni en première instance.

Enfin,  elle  n’a sollicité  aucun préjudice d’anxiété  en première  instance.  Sa demande à  ce titre
présentée pour la première fois en cause d’appel est donc irrecevable.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge (explantation) :                1 926 €

- Frais divers :                                                                      306,38 €

- Préjudice moral :                                                               2 000 €

TOTAL :                                                                             4 232,38 €

Le jugement sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera confirmé en ce que,  compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots  des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT ont été condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Nord régulièrement
mise en cause. 
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NOM : Nicole Roseley BODZIOCH 

NEE LE 24/04/1986

DATE D'IMPLANTATION : 27/01/2010

NUMEROS DE LOTS : 25909/18709

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc
GOSSART et Thierry BRINON  au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 40 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON à verser, chacun, la somme de 40 euros à
cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Nadine BOEDEC 

NEE LE : 19/04/1965 à QUIMPER

DATE D'IMPLANTATION : 09/01/2007

NUMEROS DE LOT : 07906/32906 

DATE D'EXPLANTATION : 02/03/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
indemnités suivantes : 

- Préjudice moral :  10 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000,00 €
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- Souffrances endurées :          1 000,00 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                  731,76 € (confirmation demandée)

La  caisse  de  prévoyance  sociale  de  la  Polynésie  Française  a  sollicité en  première  instance  le
remboursement de la somme de 1 581 € au titre de ses débours outre la somme globale de 10 000 €
en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d’appel, elle sollicite la confirmation du jugement déféré outre la somme de 5 000 euros
sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé à la caisse la somme de 1 581 euros au titre de ses débours outre celle de 100
euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé à la partie civile les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                         731,76 €

- Souffrances endurées :    1 000,00  €

- Préjudice moral : 2 000,00  €

- Préjudice d'anxiété :   4 000,00  €

TOTAL :      7 731,76 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal,  au vu de l’explantation réalisée,  a fait une exacte appréciation des préjudices subis,
conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                         731,76 €

- Souffrances endurées :    1 000,00  €

- Préjudice moral : 2 000,00  €

- Préjudice d'anxiété :   4 000,00  €

TOTAL :      7 731,76 € 

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il  le  sera aussi  en ce  que,  compte  tenu de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT ont été condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière, chacun des trois prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile
la somme de 66,66 euros.   

Chacun des  trois  prévenus  susvisés sera également tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit qu’au  vu des justificatifs versés au dossier, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT,  ont été condamnés solidairement à rembourser à l'organisme social la somme de
1 581 € au titre de ses débours et à lui payer la somme de 100 € en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale,  sauf à préciser que chacun des trois prévenus susvisés paiera au titre
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dudit article la somme de 33,33 euros, la solidarité n’étant pas applicable à l’article 475-1 du code
de procédure pénale.

La Caisse de Prévoyance sociale de la Polynésie Française ne se verra pas allouer en cause d’appel
le  bénéfice  de  l’article  475-1  du  code  de  procédure  pénale,  compte  tenu  du  caractère  non
individualisé de ses conclusions.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Norkis Leonilda BOGADO DE PICHARDO 

NEE LE : 03/07/1958 de nationalité vénézuélienne

DATE D'IMPLANTATION : inconnue

NUMEROS DE LOT : 27809/27909 

En première instance,  cette  victime avait  sollicité  le  paiement  des sommes suivantes  à  titre  de
dommages et intérêts :

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

Le jugement déféré a fixé son préjudice comme suit :

- Préjudice moral :   2 000 €

- Préjudice d'anxiété :   4 000 €

TOTAL :   6 000 €

En  cause  d'appel,  cette  partie  civile  produit  des  pièces  mais  aucune  demande  d'indemnisation
spécifique alors que les conclusions de « parties civiles d'origine vénézuelienne» déposées par son
conseil renvoient expressément au dossier personnalisé de chacune de ces parties civiles pour leurs
demandes individuelles d'indemnisation.

Le dispositif général de ces mêmes conclusions réclame par ailleurs :

- de condamner solidairement messieurs MAS, COUTY, BRINON, GOSSART et madame FONT à
payer à chacune des parties civiles la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral résultant
de la tromperie et 10 000 euros au titre du préjudice d'anxiété (outre intérêts légaux),

-  de les condamner solidairement à verser à chacune d'elles la somme de 500 euros au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Il  convient  en  conséquence  de  constater  que cette  partie  civile  renouvelle,  devant  la  Cour,  ses
demandes originelles formées devant le tribunal, au titre de ses préjudices moral et d'anxiété.

Cette victime ne justifie, ni même ne fait état, d'un préjudice souffert depuis l'audience de première
instance.

Ainsi, force est de constater qu'elle ne produit aucun élément permettant de revenir sur l'évaluation
de ses préjudices moral et d'anxiété, telle que déterminée par le tribunal et validée par la Cour.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

-  en ce qu'il a fixé la réparation du  préjudice  subi par cette victime et  résultant directement des
infractions commises, à la somme de 6 000 euros,
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-  et  en ce qu'il  a,  compte tenu de la  date  d’implantation et  des  numéros de lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc
GOSSART et Thierry BRINON au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 40 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON à verser, chacun, la somme de 40 euros à
cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Cindy Yohana BOHORQUEZ GARZON

NEE LE : 04/09/1990 à GUATEQUE (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 11/10/2009

NUMEROS DE LOT : 64407/11608

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel,  le paiement des
sommes suivantes, à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 2 067 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée, son coût constitue un préjudice
futur dont le montant reste indéterminé à défaut de production d’un devis. La demande présentée à
ce titre sera donc rejetée, comme elle l'a été en première instance pour le même motif.

Tous les autres préjudices sollicités en lien avec cette explantation restent éventuels et ne peuvent,
par conséquent, être indemnisés.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices.

Ainsi, force est de constater que cette partie civile ne produit aucun nouveau justificatif permettant
de revenir sur l'évaluation retenue par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par  ailleurs,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et  Loïc  GOSSART  seront
condamnés, en cause d'appel, à verser chacun la somme de 50 euros à cette partie civile,  au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM :Mireille BOIS (GUYOMARD)

NEE LE : 11/02/1948 à NOGENT-LE-BERNARD

DATE D'IMPLANTATION : 02/09/2008

NUMEROS DE LOT : 29408/28108 

DATE D'EXPLANTATION : 01/03/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €
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- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART .

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,   les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY, Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Loiret régulièrement
mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Marie BOISEDU (CUVELIER)

NEE LE : 21/04/1975 à SAINT-DENIS (LA REUNION)

DATE D'IMPLANTATION : 27/07/2009

NUMEROS DE LOT : 65008/65008 

EXPLANTATION : 23 mai 2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 2 000 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                             2 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 8 000 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La victime justifie de l’explantation en cause d’appel. L’indemnisation des souffrances endurées lui
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sera donc accordée.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                             2 000 €

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 9 000 € 

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART .

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,   les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY, Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la Caisse Générale de Sécurité
Sociale de la Réunion régulièrement mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Anne BOISSEAU 

NEE LE : 13/03/1957 à CHATELAILLON-PLAGE

DATE D'IMPLANTATION : 21/03/2005

NUMEROS DE LOT : 22704/22704 

DATE D'EXPLANTATION : 22/04/2010 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                         58 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile est irrecevable à le chiffrer tardivement en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé  en ce qu’il a condamné Claude COUTY solidairement avec Jean-Claude MAS au
paiement des indemnité allouées.

La Cour considère en effet que  compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS  doit  être  seul  condamné  au  paiement  des  indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de Maine-et-Loire et à
l'organisme AG2R La Mondiale, régulièrement mis en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Florence BOISSERY 

NEE LE : 01/07/1969 à SAINT-ARMAND-MONTROND

DATE D'IMPLANTATION : 16/12/2002

DATE DE PREMIERE EXPLANTATION  avec des prothèses PIP avec numéros de lots inconnus :
29 février 2008

NUMEROS DE LOT : 30601/30601 

DATE D'EXPLANTATION : 04/06/2012 
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Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                3 218,52 €

- Préjudice moral :                    4 000,00 €

- Préjudice d'anxiété :               3 000,00 €

outre la somme de 3 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal lui a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice d'anxiété :                        4 000 €

- Préjudice moral :                             2 000 €

TOTAL :                                           6 000 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d’appel, la partie civile sollicite les sommes suivantes :

- Préjudice moral :                         6 000 €

outre la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une juste appréciation des préjudice subis au vu des principes d’indemnisation
confirmés par la Cour et a jugé à juste titre que les documents fournis par la victime, compte tenu de
leur imprécision, ne permettaient pas de déterminer les  frais médicaux  effectivement restés à sa
charge à la suite de l'explantation des prothèses frauduleuses.   Par ailleurs, l’indemnisation des
souffrances endurées n’est pas demandée.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice d'anxiété :                        4 000 €

- Préjudice moral :                             2 000 €

TOTAL :                                           6 000 €

Le jugement déféré sera confirmé sur les sommes allouées. 

C’est à juste titre que compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots
des  prothèses  implantées,  seul  Jean-Claude  MAS  a  été condamné  au  paiement  des  indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

La partie civile bénéficie de l’aide juridictionnelle en cause d’appel. Elle ne sera donc pas admise
au bénéfice de l’article 475-1 du code de procédure pénale à ce stade.

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  à   la  CPAM  de  l'Allier
régulièrement mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.
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NOM : Céline BOISSON (MARTIN)

NEE LE : 04/09/1970 à PARIS 14ème

DATE D'IMPLANTATION : 08/03/2006

NUMEROS DE LOT : 44904/18403 

DATE D'EXPLANTATION : 06/10/2011 

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :      6 000 €

- Préjudice moral et d’anxiété :        25 000 €

- Préjudice physiologique :    8 000 €

outre la somme de 1 500  € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La CPAM de Paris est intervenue à l’instance et a sollicité une réserve de droits.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice d'anxiété                    4 000 € 

- Préjudice moral :                       2 000 €

TOTAL :                                     6 000 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d’appel, la partie civile sollicite les mêmes sommes que devant le tribunal outre la somme
de 2 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Les documents fournis par la victime permettent seulement de retenir la facture de la clinique Sainte
Isabelle, pour 238 euros, et les frais d’anesthésiste, de 500 euros, soit au total la somme de 738
euros  au  titre  de  l’explantation.   La  pièce  jointe  en  cause  d’appel,  qui  fait  état  d’un  coût
d’intervention de 6 000 euros ne peut  correspondre au seul coût resté à charge. Elle sera donc
écartée.

Pour  le  surplus,  le  tribunal  a  fait  une  exacte  appréciation  du  préjudice  moral  et  du  préjudice
d’anxiété conforme aux principes d’indemnisation posés par la Cour.

La Cour ajoutera au vu des mêmes principes, au titre du préjudice physiologique, les souffrances
endurées à hauteur de 1 000 euros,  le déficit fonctionnel temporaire de 250 euros et le préjudice
esthétique temporaire de 100 euros.

Elle ne réservera pas les éventuelles séquelles qui, en l’état, ne sont qu’éventuelles.

Ainsi, les éléments produits permettent de fixer le préjudice résultant directement des infractions
commises, comme suit :

- Déficit fonctionnel temporaire :   250 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- souffrances endurées :               1 000 €  

- Préjudice d'anxiété                    4 000 € 

- Préjudice moral :                       2 000 €

TOTAL :                                     7 350 €
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Le jugement déféré sera infirmé sur les sommes allouées.

Il sera également infirmé en ce qu’il a condamné Claude COUTY solidairement avec Jean-Claude
MAS au paiement des indemnité allouées.

La Cour considère en effet que  compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS  doit  être  seul  condamné  au  paiement  des  indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a reçu l’intervention de la CPAM de Paris et réservé ses droits ainsi
qu'elle le sollicitait. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Myriam BOISSONNOT (VEZIEN)

NEE LE : 15/01/1974 à SAINT-JEAN-D'ANGELY

DATE D'IMPLANTATION : 11/09/2006

NUMEROS DE LOT : 25504/00806 

DATE D'EXPLANTATION : 12/10/2010 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :
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 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude
COUTY  et  Hannelore  FONT  ont  été  condamnés  solidairement  au  paiement  des  indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 66,66 euros.   

Chacun des prévenus sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 66,66 euros au
titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Catherine BOIT (MORENO)

NEE LE : 29/05/1969 à LYON

DATE D'IMPLANTATION : 08/04/2004

NUMEROS DE LOT : 06404/06404 

DATE D'EXPLANTATION : 09/03/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :              1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                   1 931 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                           7 000 €  

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune

3290



demande précise. La partie civile n’est pas recevable à le chiffrer tardivement en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude
MAS a été condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la Caisse de Compensation des
Services Sociaux de Monaco régulièrement mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Anne-Marie BOLE 

DATE D'IMPLANTATION : 19/06/2001

NUMEROS DE LOT : 05501 

DATE D'EXPLANTATION : 11/10/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :              1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                   1 300 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.
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Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile n’est pas recevable à le chiffrer tardivement en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude
MAS a été condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de la Haute-Saône
régulièrement mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Armenia Carolina BOLIVAR MILANO 

NEE LE : 28/07/1964 à CARACAS (VENEZUELA)

Par son conseil, la plaignante sollicitait en première instance le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  5 000  €

outre la somme de 3 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a déclaré sa demande irrecevable .

Elle sollicite les mêmes sommes en cause d’appel.

C’est à juste titre que le tribunal  a jugé que la carte de porteuse de prothèse fournie par la partie
civile n’est pas nominative et a  rejeté la demande.  

La Cour infirmera toutefois le jugement déféré.

Elle déclarera la partie civile recevable en sa demande, mais l’en déboutera comme non fondée.

La partie civile perdant son procès, il n’y a pas lieu de lui accorder le bénéfice de l’article 475-1 du
code de procédure pénale en cause d’appel.

NOM : Catherine BOLOGNESI

NEE LE : 28/04/1966 à BELFORT
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DATE D'IMPLANTATION : 1994 

NUMEROS DE LOT : 94028/94028 

DATE D'EXPLANTATION : 06/04/2009 

Par conclusions déposées par son conseil en première instance,  la victime sollicitait le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La  CPAM  des  Alpes  Maritimes  est  intervenue à  l'instance  et  a  sollicité  le  remboursement  de
débours à hauteur de 1 635,70 € outre le paiement d'une somme de 545,23 € au titre de l'indemnité
forfaitaire. 

Le tribunal, jugeant que la date d’implantation  des prothèses  était  antérieure au 1er avril 2001,  a
déclaré la constitution de partie civile irrecevable.

Il a également déclaré irrecevable l'intervention de la CPAM des Alpes-Maritimes.

Madame BOLOGNESI fait savoir qu’elle se désiste de son appel.

Il y a lieu de lui donner acte de son désistement.

Toutefois, les prévenus qui ont fait appel des dispositions civiles maintiennent leur appel. La Cour
doit donc statuer sur les intérêts civils.

Elle considère qu’au vu des documents produits, il convient de confirmer le jugement dans toutes
ses dispositions concernant Catherine BOLOGNESI et également en ce qu’il a déclaré irrecevable
l’intervention de la CPAM des Alpes Maritimes.  

NOM : Diana BOLTON 

NEE LE : 24/09/1943

DATE D'IMPLANTATION : 20/12/2004

NUMEROS DE LOT : 16202/20104 

Dans les conclusions de parties civiles déposées par son conseil devant la Cour, la victime sollicite
le paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 500
euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Indépendamment  du fait  que cette  partie  civile  ne  formule,  en  cause  d'appel,  aucune demande
d'indemnisation détaillée, poste de préjudice par poste de préjudice, elle ne produit aucun document
traduit en langue française permettant de revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que
déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €
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TOTAL :                     6 000 €

et en ce qu'il a, compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, condamné Jean-Claude
MAS au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera  également confirmé en  ce qu'il a condamné  Jean-Claude MAS à verser à  cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser la somme
de 200 euros à cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Béatrix BOLVIN (LABAT)

NEE LE : 18/02/1955 à SURESNES

DATE D'IMPLANTATION : 16/11/2004

NUMEROS DE LOT : 31004/23104 

DATE D'EXPLANTATION : 22/09/2010 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    2 300 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 2 300 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                           9 300 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal,  au vu de l’explantation réalisée, a fait une exacte appréciation des préjudices subis,
conformes aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 2 300 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                           9 300 € 

Le jugement sera donc confirmé sur les sommes allouées. 
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Il le sera également en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros
de lot, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de l'Isère régulièrement
mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Gaëlle BONA 

NEE LE : 17/03/1980 à THIONVILLE

DATE D'IMPLANTATION : 06/11/2003

NUMEROS DE LOT : 22301/04702 

EXPLANTATION : 10/10/2013

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 1 200 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale. 

La victime justifie en cause d’appel de l’explantation réalisée. Toutefois, elle n’a pas mis en cause
l’organisme social de sorte qu’elle ne peut se voir allouer le coût de l’intervention resté à charge. En
revanche, elle se verra accorder l’indemnisation des souffrances endurées.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises,  comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €
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TOTAL : 7 600 € 

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées. 

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Laumar Yadira BONALDE LANDAETA 

NEE LE : 16/04/1970 de nationalité vénézuélienne

DATE D'IMPLANTATION : 21/12/2008

NUMEROS DE LOT : 13208/48107

En première instance,  cette  victime avait  sollicité  le  paiement  des sommes suivantes  à  titre  de
dommages et intérêts :

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

Le jugement déféré a fixé son préjudice comme suit :

- Préjudice moral :   2 000 €

- Préjudice d'anxiété :    4 000 €

TOTAL :   6 000 €

En  cause  d'appel,  cette  partie  civile  produit  des  pièces  mais  aucune  demande  d'indemnisation
spécifique alors que les conclusions de « parties civiles d'origine vénézuelienne» déposées par son
conseil renvoient expressément au dossier personnalisé de chacune de ces parties civiles pour leurs
demandes individuelles d'indemnisation.

Le dispositif général de ces mêmes conclusions réclame par ailleurs :

- de condamner solidairement messieurs MAS, COUTY, BRINON, GOSSART et madame FONT à
payer à chacune des parties civiles la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral résultant
de la tromperie et 10 000 euros au titre du préjudice d'anxiété (outre intérêts légaux),

-  de les condamner solidairement à verser à chacune d'elles la somme de 500 euros au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Il  convient  en  conséquence  de  constater  que cette  partie  civile  renouvelle,  devant  la  Cour,  ses
demandes originelles formées devant le tribunal, au titre de ses préjudices moral et d'anxiété.

Cette victime ne justifie, ni même ne fait état, d'un préjudice souffert depuis l'audience de première
instance.

Ainsi, force est de constater qu'elle ne produit aucun élément permettant de revenir sur l'évaluation
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de ses préjudices moral et d'anxiété, telle que déterminée par le tribunal et validée par la Cour.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

-  en ce qu'il a fixé la réparation du  préjudice  subi par cette victime et  résultant directement des
infractions commises, à la somme de 6 000 euros,

-  et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  des  numéros  de  lots  des  prothèses  implantées,  condamné
solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et  Loïc  GOSSART  au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Karine BONATO (CURTI)

NEE LE : 15/12/1977 à MONTBELIARD

DATE D'IMPLANTATION : 23/03/2010

NUMEROS DE LOT : 44909/00910 

DATE D'EXPLANTATION : 19/10/2010 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
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infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots
des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART
et Thierry BRINON ont été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  cinq prévenus  susvisés   paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 40 euros.   

Chacun des cinq prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 40
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de la Haute-Saône
régulièrement mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Sylvie BONDIOLI (GOZZI)

NEE LE : 01/10/1965 à LARGENTIERE

DATE D'IMPLANTATION : 03/02/2006

NUMEROS DE LOT : 29805/29405 

DATE D'EXPLANTATION : 27/06/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :      1 250 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :                                           1 000 € 

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
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La victime  justifie  en  cause  d’appel  du  coût  de  l’explantation  resté  à  charge.  Il  lui  sera  donc
accordé.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits permettent de fixer le préjudice résultant directement  des infractions
commises comme suit :

- Préjudice matériel :                                                1 250 €

- Souffrances endurées :                                           1 000 € 

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 8 250 € 

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à  la CPAM des Bouches-du-Rhône
régulièrement mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Henriette BONE 

NEE LE : 02/09/1962 à LE PUY

DATE D'IMPLANTATION : 12/04/2002

NUMEROS DE LOT : 01702/06501 

DATE D'EXPLANTATION : 13/03/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral  né de la violation par les prévenus de leur obligation contractuelle : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Préjudice moral lié aux souffrances endurées tant physiques que morales : 10 000 €

outre la somme de 750 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.
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Elle  demande également  que ses  droits  soient  réservés  s’agissant  des  éventuelles  conséquences
corporelles liées à la prothèse défectueuse.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice d'anxiété :                                                                  4 000 €

-souffrances endurées en lien avec l'explantation :                     1 000 €

- Préjudice moral :                                                                       2 000 €

TOTAL :                                                                                     7 000 €

Il n’a pas fait droit  à la demande au titre des frais irrépétibles, la victime bénéficiant de l’aide
juridictionnelle totale.

L’explantation  ayant  eu  lieu,  c’est  à  juste  titre  que  le  tribunal  a  accordé   l’indemnisation  des
souffrances endurées à hauteur de 1 000 €.

Pour le surplus, le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi, conforme aux principes
d’indemnisation confirmés par la Cour. 

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

Il n’y a pas lieu de réserver les droits de la partie civile s’agissant des éventuelles conséquences
corporelles liées à la prothèse défectueuse, ces séquelles, en l’état, n’étant qu’éventuelles.

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, la partie civile ayant été admise à l’aide juridictionnelle, elle ne s’est
pas vu accorder le bénéfice de l’article 475-1 du code de procédure pénale en première instance.

Il en ira de même en cause d’appel.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  à  la  CPAM  de  l'Hérault
régulièrement mise en cause. 

NOM : Béatrice BONIFACE (CHAPAT)

NEE LE : 04/08/1967 à CLERMONT-FERRAND

DATE D'IMPLANTATION : 14/10/2003

NUMEROS DE LOT : 04403/26401 

DATE D'EXPLANTATION : 06/10/2010 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €
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- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude
MAS a été condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun au RSI Auvergne et à la CPAM du
Puy-de-Dôme régulièrement mis en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Zayda Lorena BONILLA CASAS 

NEE LE : 21/04/1990 à IBAGUE (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : inconnue

NUMEROS DE LOT : 61108/56108 (date de péremption 2013-12/2013-10)

DATE D'EXPLANTATION : 27/06/2012 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
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sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles  (explantation : 3 500 000 COP) :  1 113,55 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                 1 500 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera en
conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef.

En revanche, cette partie civile qui, en l'état des justificatifs produits par elle devant le tribunal,
s'était vu allouer en première instance la somme de 6 000 euros en réparation de ses seuls préjudices
moral et d'anxiété subis du fait de l'implantation des prothèses frauduleuses, communique en cause
d'appel  une  attestation  de  son  chirurgien  traduite  en  langue  française  certifiant  avoir  réalisé
l’explantation de ces prothèses le 27 juin 2012 et avoir perçu pour cette intervention la somme de  3
500 000 pesos colombiens. 

Il convient, en conséquence, au regard de ce nouvel élément, de réformer le jugement déféré et
d'indemniser cette explantation ainsi que les préjudices liés à cette intervention. 

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge (explantation): 1 113,55 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                         250 €

- Souffrances endurées :                                  1 000 €

- Préjudice esthétique :                                          100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :    8 463,55 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore  FONT,  Loïc  GOSSART  et  Thierry  BRINON  seront  condamnés  solidairement  au
paiement de cette indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à la partie civile la
somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la
solidarité n'étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus susvisés sera condamné à payer à
cette partie civile, à ce titre, la somme de 40 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON à verser, chacun, la somme de 40 euros à
cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. 
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NOM : Biviana BONILLA GARCIA 

NEE LE : 14/10/1980 à CALARCA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 11/06/2004

NUMEROS DE LOT : 30703/30403 

DATE D'EXPLANTATION : 03/02/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 2 000 000 COP) : 636,32 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera en
conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef.

En revanche, cette partie civile qui, en l'état des justificatifs produits par elle devant le tribunal,
s'était vu allouer en première instance la somme de 6 000 euros en réparation de ses seuls préjudices
moral  et  d'anxiété  subis  du  fait  de  l'implantation  des  prothèses  frauduleuses,  produit  en  cause
d'appel  une  attestation  de  son  chirurgien  traduite  en  langue  française  certifiant  avoir  réalisé
l’explantation de ces prothèses le 3 février 2012 pour la somme de  2 000 000 pesos colombiens. Il
convient  en  conséquence  d'indemniser  les  préjudices  liés  à  cette  interventionIl  convient  en
conséquence  d'indemniser  les  préjudices  liés  à  cette  intervention,  dans  la  limite,  toutefois,  des
sommes sollicitées en première instance  pour ce qui  concerne le  déficit  fonctionnel  temporaire
(puisque cette explantation avait déjà été réalisée et qu'en conséquence, cette victime ne peut se
prévaloir et, en tout état de cause, ne fait état d'aucune aggravation de sa situation).

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge :              636,32 €

- Déficit fonctionnel temporaire (plafonné au montant réclamé devant le tribunal):  210 €

- Souffrances endurées :                                 1 000 €

- Préjudice esthétique :                                       100 €

- Préjudice moral :   2 000 €

- Préjudice d'anxiété :   4 000 €

TOTAL :    7 946,32 €

Compte  tenu de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de lots  des  prothèses  implantées,  Jean-
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Claude MAS sera condamné au paiement de cette indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné ce même prévenu à verser à  la partie civile la
somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser la somme
de 200 euros à cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. 

NOM : Carolina BONILLA VALLEJO

NEE LE : 10/06/1987 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 09/01/2009

NUMEROS DE LOT : 49507/57607

DATE D'EXPLANTATION : 09/03/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles : 1 524,93 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices.  Elle sera
donc, comme en première instance, déboutée de sa demande de ce chef.

En  revanche,  la  partie  civile  qui,  faute  de  justificatifs  suffisants  établissant  la  réalité  de
l'explantation des prothèses frauduleuses, ne s'était vu allouer par le tribunal que la somme de 6 000
euros en réparation de ses seuls préjudices moral et d'anxiété  en lien avec l'implantation de ces
prothèses,  établit  en cause d'appel  par des documents traduits  en langue française  qu'elle  a fait
procéder à l’explantation de ces prothèses le 9 mars 2012. Il convient en conséquence, au regard de
ce nouvel élément, de réformer le jugement déféré et d'indemniser cette explantation ainsi que les
préjudices liés à cette intervention.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 1 524,93 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €
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- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 8 874,93 €

Le jugement sera donc infirmé sur les montants alloués. 

Compte tenu de la date d’implantation, des numéros de lots des prothèses implantées et de leur date
de péremption, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART seront
condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à la partie civile la
somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la
solidarité n'étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus susvisés sera condamné à payer à
cette partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par  ailleurs,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT et  Loïc  GOSSART seront
condamnés, en cause d'appel, à verser chacun la somme de 50 euros à cette partie civile,  au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Régine BONNAMOUR (CONVERS)

NEE LE : 25/04/1950 à HAUTE-RIVOIRE

DATE D'IMPLANTATION : 13/12/2007

NUMEROS DE LOT : 57607/57607

DATE D'EXPLANTATION : 07/02/2012 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    1 000 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause:

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                             1 000 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   8 000 €

En allouant à à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En  condamnant,compte  tenu  de   la  date  d’implantation et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART solidairement
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au paiement de l'indemnité allouée en réparation du préjudice.

En déclarant le jugement commun à la CPAM de la Loire, régulièrement mise en cause. 

Toutefois, la somme accordée en application de l'article 475 -1 du  code de procédure pénale  ne
pouvant faire l'objet d'une condamnation solidaire, les prévenus seront condamnés à ce titre à payer
à la partie civile une somme de 50 € chacun.

De même, ils doivent être condamnés, sur ce même fondement, à payer à Régine BONNAMOUR
une somme de 50 € chacun au titre des frais par elle exposés en cause d'appel.

NOM : Jeanne BONNEL

NEE LE : 09/06/1977 à TOULON

DATE D'IMPLANTATION : 04/12/2007

NUMEROS DE LOT : 50907/50207 

DATE D'EXPLANTATION : 09/03/2012 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    2 417 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

C'est à bon droit que  le tribunal a jugé qu'en l’absence de mise en cause de l’organisme social, le
préjudice lié aux frais médicaux restés à charge ne pouvait donner lieu à indemnisation, solution qui
sera confirmée par la cour devant laquelle n'a pas non plus été appelé l'organisme social. 

Aussi, au vu des éléments produits par la victime,le préjudice résultant directement des infractions
commises a été justement indemnisé par les premiers juges comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €

C'est également à juste titre que, compte tenu de la date d'implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART ont
été condamnés  solidairement au paiement de cette indemnité.

S'il était par ailleurs équitable d’allouer à la victime la somme de 200 € en application de l’article
475-1 du code de procédure pénale, cette somme ne pouvait être mise à la charge solidaire des
prévenus lesquels doivent être condamnés à payer chacun la somme de 50 € à la partie civile.

Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY  et  Loïc GOSSART  doivent être en outre
condamnés à payer à Jeanne BONNEL la somme de 50 € chacun sur ce même fondement.
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NOM : Barbara BONNES 

NEE LE : 29/02/1976 à CASTRES

DATE D'IMPLANTATION : 17/04/2008

NUMEROS DE LOT : 58607/65307 

DATE D'EXPLANTATION : 27/01/2012 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    1 724 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause:

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                             1 724 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   8 724 €

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En condamnant solidairement, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART  au
paiement de l'indemnité accordée en réparation du préjudice.

En déclarant le jugement commun à la CPAM de l'Hérault, régulièrement mise en cause. 

En revanche, la condamnation prononcée en application de l'article 475 -1 CPP ne pouvait être mise
à la charge solidaire des prévenus de sorte que ces derniers doivent être condamnés de ce chef à
payer à la partie civile une somme de 50 € chacun.

En outre, ils doivent être condamnés sur ce même fondement à payer à Mme BONNES une somme
de 50 € chacun au titre des frais par elle exposés en cause d'appel.

Enfin, il sera donné acte à cette partie civile de ce qu'elle indique avoir perçu la somme de 570,08
euros de la compagnie ALLIANZ.

NOM : Emilie BONNET 

NEE LE : 07/10/1987 à ARGENTEUIL

DATE D'IMPLANTATION : 23/09/2008

NUMEROS DE LOT : 69907/69907 
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DATE D'EXPLANTATION : 09/02/2012 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                       970 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Émilie BONNET justifie en cause d'appel qu'elle avait bien mis en cause son organisme social, la
CPAM des Yvelines, en première instance.

Dès lors, sa demande formée au titre du préjudice matériel ne pouvait être rejetée au motif qu'elle
ne l'avait pas fait.

Au vu des éléments produits par la victime, il y a lieu de fixer son préjudice résultant directement
des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

-Préjudice matériel                                                       970 €

TOTAL :                                                                   7 970 €

Le jugement doit donc être réformé sur le montant de l'indemnité allouée mais confirmé en ce qu'il
a  condamné  solidairement,  compte  tenu  de  la  date  d'implantation  et  des  numéros  de  lots  des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART au
paiement des dommages-intérêts. 

Par ailleurs, si la somme allouée en application de l'article 475 -1 du code de procédure pénale est
justifiée, elle ne pouvait être mise à la charge solidaire des prévenus lesquels seront condamnés à
payer de ce chef à la partie civile la somme de 50 € chacun.

En  outre,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et  Loïc  GOSSART seront
condamnés à payer à Emilie BONNET sur ce même fondement une somme de 50 € chacun au titre
des frais par elle exposés en cause d'appel.

Enfin,  la  présente  décision  sera  déclarée  opposable  à  la  CPAM  des  Yvelines  qui,  bien  que
régulièrement appelée, n'est pas intervenue en première instance.

Il sera donné acte à cette partie civile de ce qu'elle a perçu de la compagnie ALLIANZ la somme de
639,66 euros.

NOM : Emmanuelle BONNET (JEANROY)

NEE LE : 23/09/1970 à BESANCON

DATE D'IMPLANTATION : 04/08/2008

NUMEROS DE LOT : 25008/25008 

DATE D'EXPLANTATION : 30/05/2012 
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Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

-Préjudice matériel :                         350 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En première instance, la partie civile n'avait fait figurer que pour mémoire son préjudice matériel
constitué par les frais de son explantation restés à sa charge alors que dès ce stade, elle était en
mesure de les chiffrer puisque l'intervention a été pratiquée le 30 mai 2012.

Dès lors, sa demande chiffrée à hauteur de 350 € pour la première fois en cause d'appel s'analyse en
une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable.

Ceci étant, au vu des éléments produits par la victime, Le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement  des infractions commises,  après déduction poste par
poste des sommes prises en charge par l'organisme social, comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

Toutefois, compte tenu de la date d'implantation et des numéros de lots des prothèses implantées,
seuls  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY et  Loïc  GOSSART  doivent  être
condamnés solidairement au paiement des dommages-intérêts,  Thierry BRINON devant être mis
hors de cause.

Par ailleurs, aucune solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475 -1 du
code de procédure pénale, les prévenus concernés doivent être condamnés à payer à la partie civile
la somme de 50 € chacun à ce titre.

Les mêmes seront en outre condamnés à payer à Madame Emmanuelle BONNET la somme de 50 €
chacun sur le même fondement au titre des frais par elle exposés en cause d'appel.

Il sera donné acte à cette partie civile de ce qu'elle a perçu de la compagnie ALLIANZ la somme de
591,99 euros.

Enfin, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné Jean-Claude MAS, Hannelore FONT,
Claude COUTY et Loïc GOSSART solidairement à rembourser à  l'organisme social la somme de
1298,95 € au titre de ses débours et la somme de 432,98 € au titre de l'indemnité forfaitaire.

NOM : Stéphanie BONNET 

NEE LE : 21/05/1983 à ARGENTEUIL

DATE D'IMPLANTATION : 16/04/2008
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NUMEROS DE LOT : 63607/63607 

DATE D'EXPLANTATION : 17/02/2012 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

-Préjudice matériel :                        970 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En première instance, la partie civile n'avait fait figurer que pour mémoire son préjudice matériel
constitué par les frais de son explantation restés à sa charge alors que dès ce stade, elle était en
mesure de les chiffrer puisque l'intervention a été pratiquée le 17 février 2012.

Dès lors, sa demande chiffrée à hauteur de 970 € pour la première fois en cause d'appel s'analyse en
une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable.

Ceci étant, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant  le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

En  allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En condamnant,  compte  tenu de   la  date  d’implantation et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART solidairement
au paiement des  dommages-intérêts.

En déclarant le jugement commun à la CPAM du Val-d'Oise régulièrement mise en cause.

En revanche, aucune condamnation solidaire ne pouvant être prononcée en application de l'article
475 -1 du  code de procédure pénale, les prévenus seront condamnés à payer à la partie civile la
somme de 50 € chacun à ce titre.

Sur le même fondement, Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
seront condamnés à payer à  Stéphanie BONNET la somme de 50 € chacun au titre des frais par elle
exposés en cause d'appel.

Enfin, il sera donné acte à cette partie civile de ce qu'elle indique avoir perçu la somme de 565,08
euros de la compagnie ALLIANZ.

NOM : Cécile BONNIER 

NEE LE : 02/12/1975 à DOLE
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DATE D'IMPLANTATION : 09/06/2008

NUMEROS DE LOT : 38007/09408 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                       3 50 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En première instance, la partie civile n'avait fait figurer que pour mémoire son préjudice matériel
constitué par les frais de son explantation restés à sa charge alors que dès ce stade, elle était en
mesure de les chiffrer puisque l'intervention a été pratiquée le 4 juillet 2011.
Dès lors, sa demande chiffrée à hauteur de 350 € pour la première fois en cause d'appel s'analyse en
une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable, sachant par ailleurs qu'elle ne justifie pas
avoir appelé à la cause son organisme social.

En revanche,  Cécile BONNIER est  en  droit  d'être  indemnisée  pour  les  souffrances  endurées  à
l'occasion de cette opération d'explantation

Au vu  des  éléments  produits  par  la  victime,  le  préjudice  résultant  directement  des  infractions
commises sera fixé comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

-Souffrances endurées :                                             1000 €

TOTAL :                                                                   7 000 € 

Le jugement sera par conséquent réformé en ce sens.

Il sera confirmé en ce qu'il a condamné solidairement, compte tenu de  la date d’implantation et des
numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et
Loïc GOSSART au paiement de ces dommages-intérêts.

Il sera également confirmé en ce qu'il a alloué à la partie civile une somme de 200 € en application
de l'article 475 -1 du  code de procédure pénale  mais aucune solidarité ne pouvant intervenir en
application de ce texte, les prévenus susvisés doivent être condamnés à payer à la partie civile la
somme de 50 € chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être condamnés à payer à Cécile BONNIER la somme de 50 € chacun au titre
des frais par elle exposés en cause d'appel.

Il sera donné acte à cette partie civile de ce qu'elle indique avoir perçu de la compagnie ALLIANZ
la somme de 591,99 euros.

NOM : Mildred BONNO (BECQUET)

NEE LE : 08/06/1959 à PAPEETE-TAHITI (POLYNESIE FRANCAISE)

DATE D'IMPLANTATION : 07/11/2003
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NUMEROS DE LOT : 01103/36702 

DATE D'EXPLANTATION : 17/07/2012 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    2 933 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie Française demande la confirmation du jugement
en ce qu'il lui a accordé  le remboursement de la somme de 101,78 € au titre de ses débours,  et une
somme au titre de l'article 475 -1 du CPP  et sollicite la somme globale de  5000 € sur ce même
fondement au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Au vu des éléments produits par la victime, Le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause :

En fixant  le préjudice de Mme BONNO résultant directement  des infractions commises  comme
suit :

- Frais médicaux restés à charge :                            2 933 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   9 933 €

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En condamnant, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul  au paiement des indemnités susvisées.

Par ailleurs, au vu des justificatifs versés au dossier, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a
condamné Jean-Claude MAS  à rembourser à l'organisme social la somme de 101,78 € au titre de
ses débours et à lui payer la somme de 100 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Enfin, Jean-Claude MAS doit être condamné à payer, en application de l'article 475 -1 du code de
procédure pénale, au titre des frais exposés par les parties civiles en cause l'appel :

-À Mildred BONNO, une somme de 200 €.

- À la Caisse De Prévoyance Sociale De La Polynésie Française, une somme de 100 €.

NOM : Sylvie BONVOISIN (GAVELLE)

DATE D'IMPLANTATION : 31/07/2003

NUMEROS DE LOT : 00603/00603

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
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titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

C'est à bon droit que le tribunal a considéré que l’explantation des prothèses frauduleuses n’étant
pas encore réalisée, son coût constituait un préjudice futur dont le montant restait indéterminé à
défaut de production d’un devis de sorte que la demande présentée à ce titre devait  être rejetée,
Sachant qu'aucun autre élément n'est produit devant la cour. 

Tous les autres préjudices sollicités en lien avec cette explantation restent éventuels et ne peuvent
être indemnisés. 

Aussi, au vu des éléments produits par la victime, Le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

 en fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   6 000 €

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En condamnant, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul au paiement de ces sommes.

En déclarant le jugement commun à la CPAM du Val-de-Marne, régulièrement mise en cause.

Enfin,  Jean-Claude MAS doit être condamné à payer à Madame Sylvie BONVOISIN une somme
de 200 € au titre des frais par elle exposés en cause d'appel.

Il  sera  donné  à  ce  que  cette  partie  civile  de  ce  qu'elle  indique  avoir  perçu  de  la  compagnie
ALLIANZ une somme de 698,86 euros.

NOM : Frédérique BOOS (KEMPENICH)

NEE LE : 19/04/1971 à HAGUENAU

DATE D'IMPLANTATION : 17/12/2003

NUMEROS DE LOT : 06403/06403 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    2 300 €
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outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

C'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande présentée au titre des souffrances endurées, en
l’absence d’une explantation réalisée.

Aussi, au vu des éléments produits par la victime , Le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

- en fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Frais futurs d'explantation selon devis :                 2 300 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   8 300 €

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En condamnant, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des
prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS seul  au paiement des indemnités susvisées.

En déclarant le jugement commun à la CPAM du Bas-Rhin, régulièrement mise en cause. 

En outre, M. MAS doit être condamné à payer à Mme Frédérique BOOS une somme de 200 € au
titre des frais par elle exposés en cause d'appel.

Enfin, il sera donné acte à cette partie civile de ce qu'elle indique avoir perçu de la compagnie
ALLIANZ la somme de 698,86 euros.

NOM : Sandrine BOQUEL 

NEE LE : 16/06/1969 à SAINT-DIE

DATE D'IMPLANTATION : 18/04/2005

NUMEROS DE LOT : 29904 

DATE D'EXPLANTATION : 25/05/2010 

Par conclusions déposées par son conseil  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

-Préjudice matériel :                      3500 € 

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En première instance, la partie civile n'avait fait figurer que pour mémoire son préjudice matériel
constitué par les frais de son explantation restés à sa charge alors que dès ce stade, elle était en
mesure de les chiffrer puisque l'intervention a été pratiquée le 25 mai 2010.

Dès lors, sa demande chiffrée à hauteur de 3500 € pour la première fois en cause d'appel s'analyse
en une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable, étant observé que si Mme BOQUEL
justifie de l'explantation réalisée, elle ne produit aucun élément  concernant les frais qu'elle aurait
supportés à titre définitif..
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Ceci étant, au vu des éléments produits par la victime, Le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

-En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En déclarant le jugement commun à la CPAM de la Moselle régulièrement mise en cause.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces points.

En  revanche,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, seul Jean-Claude MAS doit être condamné au paiement des indemnités susvisées et le
jugement sera réformé en conséquence.

En outre, Jean Claude MAS doit être condamné à payer à Sandrine BOQUEL une somme de 200 €
en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale au titre des frais par elle exposés en
cause d'appel.

Enfin, il sera donné acte à cette partie civile de ce qu'elle a perçu de la compagnie ALLIANZ la
somme de 565,08 euros.

NOM : Natacha BOR 

NEE LE : 31/05/1980 à SARREGUEMINES

Par conclusions déposées par son conseil, la victime demande l'infirmation du jugement en ce que
sa  constitution  de  partie  civile  a  été  déclarée  irrecevable  et  sollicite  le  paiement  des  sommes
suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Natacha BOR produit aux débats un devis à son nom en date du 19 mai 2008, un compte rendu
opératoire établi par le docteur Abdelaziz NEFZI le 6 avril 2009 concernant « BOZ Natacha née le
31 mai 1980 »faisant état de la mise en place de prothèses en gel texturées d' un volume de 330 cc
et deux vignettes concernant des implants PIP TX -H-330 lot 06 409 renseignées au nom du docteur
NEFZI.

Ces éléments établissent que Natacha BOR a bien été implantée le 4 avril 2009 avec deux prothèses
PIP dans le cadre d'une chirurgie esthétique.

Dès lors, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a déclaré cette partie civile irrecevable et la cour
fixera, au vu des éléments produits, son préjudice de la façon suivante:

    -Préjudice moral      : 2000 €
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    -Préjudice d'anxiété : 4000 €

    TOTAL                     : 6 000 €

En revanche, à défaut de la preuve d'explantation réalisée ou même envisagée de façon certaine par
la production d'un devis,  les demandes formulées au titre du préjudice matériel et des souffrances
endurées doivent être rejetées, étant encore relevé qu'il n'est pas justifié que l'organisme social a été
appelé à la cause.

Compte tenu de la date d'implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART et  Thierry  BRINON   doivent  être
condamnés solidairement au paiement de l'indemnité susvisée.

Les prévenus doivent en outre être condamnés au paiement d'une somme de 40 € chacun au titre des
frais exposés par la partie civile tant en première instance qu'en en cause d'appel.

 NOM : Pascale BORASO (BOLSIUS)

NEE LE : 25/05/1959 à MONT-SAINT-MARTIN

DATE D'IMPLANTATION : 17/11/2005

NUMEROS DE LOT : 44004/10805 

DATE D'EXPLANTATION : 10/04/2012 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

– Préjudice d'anxiété ou d'angoisse :  6 000€

– Préjudice moral :                             6 000 €

outre la somme de 5000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime il y a lieu de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

– Préjudice d'anxiété:                        4000 €

– Préjudice moral lié à la tromperie et à l'explantation: 3350 €

Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont fixé à 7350 € l'indemnisation du préjudice subi
par Pascale BORASO et qu'ils lui ont alloué la somme de 500 € en application de l’article 475-1 du
code de procédure pénale.

Le jugement doit être confirmé sur ces points.

En  revanche,  compte  tenu  de   la  date  d’implantation et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY mais également  Hannelore FONT  doivent être
condamnés solidairement au paiement des dommages-intérêts.

Par ailleurs, aucune solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du code
de procédure pénale, les prévenus concernés doivent être condamnés à payer à la partie civile la
somme de 166,66 € chacun sur ce fondement.

Ils seront condamnés à payer à la partie civile la somme de 66,66 euros en application de l'article
475-1 du code de procédure pénale au titre des frais exposés en cause d'appel. 
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NOM : Muriel BORDAIS 

NEE LE : 14/05/1958 à PARIS 11ème

DATE D'IMPLANTATION : 16/09/2002

NUMEROS DE LOT : 27501/07402 

DATE D'EXPLANTATION : 20/01/2012 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    1 564,25 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La victime n'a pas fourni devant la cour davantage de justificatifs de son préjudice matériel (frais
médicaux restés à charge) qu'elle ne l'avait fait devant le tribunal. Il y a donc lieu de confirmer le
rejet  de  sa  demande  formée  à  ce  titre,  étant  en  outre  observé  qu'il  n'est  pas  justifié  que  son
organisme social a été appelé à la procédure.

Aussi, au vu des éléments produits, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments de la
cause :

en fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En condamnant, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul au paiement des indemnités susvisées.

En outre, Jean-Claude MAS doit être condamné à payer à Muriel BORDAIS une somme de 200 €
au titre des frais par elle exposés en cause d'appel.

Enfin, il sera donné acte à cette partie civile de ce qu'elle indique avoir perçu de la compagnie
ALLIANZ la somme de 565,78 euros.

NOM : Brigitte BORDEDEBAT (PEYRAS)

DATE D'IMPLANTATION : 20/01/2005

NUMEROS DE LOT : 36 804 

DATE D'EXPLANTATION : 01/02/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :
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- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                       859  €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, Le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause :

en fixant le préjudice résultant directement  des infractions commises,  après déduction poste par
poste des sommes prises en charge par l'organisme social, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                               859 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 859 €

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En condamnant, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul au paiement des indemnités susvisées.

En  condamnant,  au  vu  des  justificatifs  versés  au  dossier,  Jean-Claude  MAS  à  rembourser  à
l'organisme social,  le RSI Midi-Pyrénées, la somme de  2 284,81  € au titre de ses débours et la
somme de 761,60 € au titre de l'indemnité forfaitaire.

En déclarant le présent jugement commun à GENERALI Santé, régulièrement mis en cause.

En outre, Jean-Claude MAS doit être condamné à payer à la partie civile la somme de 200 € au titre
des frais par elle exposés en cause d'appel.

Enfin, il sera donné acte à Mme BORDEDEBAT de ce qu'elle indique avoir perçu de la compagnie
ALLIANZ la somme de 869, 98 €.

NOM : Nathalie BORDERES 

NEE LE : 21/09/1972 à SAINT-GAUDENS

DATE D'IMPLANTATION : 03/01/2006

NUMEROS DE LOT : 11105/11105 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    1 187 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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C'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande formulée au titre des souffrances endurées dès
lors que cette partie civile ne justifie pas à ce jour avoir subi une explantation.

Au vu des éléments produits par la victime, Le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause:

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge (Devis) :                1 187 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 187 €

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En déclarant le jugement commun à la CPAM de Haute-Garonne, régulièrement mise en cause.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces points.

En  revanche,  compte  tenu  de   la  date  d’implantation et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, Jean-Claude MAS et Hannelore FONT doivent être seuls condamnés solidairement au
paiement des Dommages-intérêts, le jugement doit être infirmé en ce sens.

Par ailleurs, aucune condamnation solidaire ne pouvant être prononcée en application de l'article
475-1 du  code de procédure pénale  ,  Jean-Claude  MAS et  Hannelore FONT seront condamnés à
payer chacun à la partie civile la somme de 100 €.

Les mêmes doivent être condamnés à lui payer la somme de 100 € chacun au titre des frais par elle
exposés en cause d'appel.

Enfin, il sera donné acte à cette partie civile de ce qu'elle indique avoir perçu de la compagnie
ALLIANZ la somme de 698,86 euros.

NOM : Christine BORDES 

NEE LE : 13/03/1966 à MARSEILLE

DATE D'IMPLANTATION : 24/08/2009

NUMEROS DE LOT : 40908/40908 

DATE D'EXPLANTATION : 15/03/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                       920 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :
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- Frais médicaux restés à charge :                               920 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 920 €

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En déclarant le jugement commun à la RAM Provence et au RSI Provence-Alpes, régulièrement
mis en cause

En  revanche,  compte  tenu  de   la  date  d’implantation et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART seuls  doivent
être condamnés solidairement au paiement des dommages-intérêts,  Thierry BRINON devant être
mis hors de cause, le jugement doit être réformé en ce sens. 

Par ailleurs, aucune solidarité ne pouvant être prononcée en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART seront
condamnés à payer à la partie civile la somme de 50 € chacun sur ce fondement.

En outre, les mêmes doivent être condamnés à payer à cette partie civile la somme de 50 € chacun
au titre des frais par elle exposés en cause d'appel.

Enfin, il doit être donné acte à Mme Christine BORDES de ce qu'elle indique avoir perçu de la
compagnie ALLIANZ la somme de 678,10 euros. 

NOM : Hilda Belen BORGES MEJIAS 

NEE LE : 09/06/1956 de nationalité vénézuélienne

DATE D'IMPLANTATION : inconnue

NUMEROS DE LOT : 48205/48205 (date de péremption 2010-12) 

En première instance,  cette  victime avait  sollicité  le  paiement  des sommes suivantes  à  titre  de
dommages et intérêts :

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

Le jugement déféré a fixé son préjudice comme suit :

- Préjudice moral :    2 000 €

- Préjudice d'anxiété :    4 000 €

TOTAL :    6 000 €

En  cause  d'appel,  cette  partie  civile  produit  des  pièces  mais  aucune  demande  d'indemnisation
spécifique alors que les conclusions de « parties civiles d'origine vénézuelienne» déposées par son
conseil renvoient expressément au dossier personnalisé de chacune de ces parties civiles pour leurs
demandes individuelles d'indemnisation.

Le dispositif général de ces mêmes conclusions réclame par ailleurs :

- de condamner solidairement messieurs MAS, COUTY, BRINON, GOSSART et madame FONT à
payer à chacune des parties civiles la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral résultant
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de la tromperie et 10 000 euros au titre du préjudice d'anxiété (outre intérêts légaux),

-  de les condamner solidairement à verser à chacune d'elles la somme de 500 euros au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Il  convient  en  conséquence  de  constater  que cette  partie  civile  renouvelle,  devant  la  Cour,  ses
demandes originelles formées devant le tribunal, au titre de ses préjudices moral et d'anxiété.

Cette victime ne justifie, ni même ne fait état, d'un préjudice souffert depuis l'audience de première
instance.

Ainsi, force est de constater qu'elle ne produit aucun élément permettant de revenir sur l'évaluation
de ses préjudices moral et d'anxiété, telle que déterminée par le tribunal et validée par la Cour.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

-  en ce qu'il a fixé la réparation du  préjudice  subi par cette victime et  résultant directement des
infractions commises, à la somme de 6 000 euros,

-  et en ce qu'il a, compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées  (et de leur date de
péremption), condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Sandra BORGHESI (PERISSERE)

NEE LE : 08/10/1970 à NICE

DATE D'IMPLANTATION : 16/10/2001

NUMEROS DE LOT : 01801/01801 

DATE D'EXPLANTATION : 23/04/2012 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    1 908 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                             1 908 €
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- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  8 908 €

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En condamnant, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul au paiement des indemnités susvisées.

En déclarant le jugement commun au RSI Côte d'Azur, régulièrement mis en cause. 

En outre, jean-Claude MAS doit être condamné à payer à Sandra BORGHESI une somme de 200 €
en remboursement des frais par elle exposés en cause d'appel.

Enfin, il sera donné acte à cette partie civile de ce qu'elle indique avoir perçu de la compagnie
ALLIANZ la somme de 711,78 euros.

NOM : Paul BORONAD épouse VAN GYSEGHEM

NEE LE : 05/05/1946 à ALGER

DATE D'IMPLANTATION : 23/04/2008

NUMEROS DE LOT : 69607 

DATE D'EXPLANTATION : 04/01/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé  :                                2 215, 70 € 

- Déficit fonctionnel temporaire :                  420,00 €

- Souffrances endurées :                             3 000,00 €

- Préjudice esthétique temporaire              1 500,00 €

- Préjudice esthétique définitif                   1 500,00 €

- Préjudice sexuel :                                     3 000,00 €

- Préjudice moral : 10 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000,00 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le tribunal a indemnisé la partie civile sur les fondements suivants :  

- Frais Médicaux restés à charge                2 215,70 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                  250,00 €

- Souffrances endurées                               1 000,00 €

- Préjudice esthétique temporaire                 100,00 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €
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- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

TOTAL : 9 565, 70 €

C’est à juste titre que le tribunal a jugé que :

-  le poste de préjudice sexuel concerne la réparation des préjudices permanents touchant à la sphère
sexuelle,  consistant  soit  en une atteinte  des organes  sexuels,  soit  en une difficulté  liée à  l’acte
sexuel, soit en une impossibilité ou difficulté de procréer  et   que la victime ne justifie pas, en
l’espèce, subir en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices.

- l’explantation ayant eu lieu, la partie civile a droit au coût de l’intervention , au déficit fonctionnel
temporaire, aux souffrances endurées et au préjudice esthétique temporaire.

La Cour considère en revanche que, en raison d’une nouvelle explantation rendue nécessaire par la
tromperie, la partie civile subit un préjudice esthétique définitif directement lié à cette infraction .

Enfin,  le  préjudice  moral  et  le  préjudice  d’anxiété  accordés  par  le  tribunal  correspondent aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais Médicaux restés à charge                2 215,70 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                    250,00 €

- Souffrances endurées                               1 000,00 €

- Préjudice esthétique temporaire                  100,00 €

- Préjudice esthétique définitif                      300,00 euros         

- Préjudice moral : 2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

TOTAL : 9 865, 70 €

Le  jugement  sera  donc  infirmé  en  ce  sens  et  confirmé  en  ce  que,  compte  tenu  de   la  date
d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, il a condamné solidairement Jean-
Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART  au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera également le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00
euros sur le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf à  préciser que,  la
solidarité n’étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

 Chacun des prévenus susvisés sera également  tenu de payer à madame BORONAD la somme de
50,00 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est enfin à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à  la CPAM de Athis Mons
régulièrement mise en cause. 

NOM : Soraya BORRERO AVENDANO

NEE LE : 14/11/1968 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 18/06/2002

NUMEROS DE LOT : 29001/21101 (date de péremption 2006-12/2006-09)
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DATE D'EXPLANTATION : 06/07/2012

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile  sollicite,  devant la Cour, le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 3 500 000 COP) : 1 113,55 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit une attestation de son chirurgien certifiant lui avoir implanté
des  prothèses mammaires de marque PIP (fabriquées en septembre et décembre 2001) le  18 juin
2002  et  verse également l'ensemble des pièces justifiant de l'explantation de ces prothèses le  6
juillet 2012. Il convient en conséquence d'indemniser cette intervention ainsi que les préjudices liés
à cette intervention.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 1 113,55 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL :  8 463,55 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-
Claude MAS sera condamné au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de  le  condamner à verser  à la victime la somme de  200 €  au titre de
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l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Lina Maria BORRERO URRUTIA 

NEE LE : 12/09/1976 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 08/08/2006

NUMEROS DE LOT : 49705/49705

DATE D'EXPLANTATION : 06/12/2011

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 1 904 300 COP) :   605,87 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit, outre une carte de porteuse d'implants de marque PIP, 

- une attestation d'un premier chirurgien certifiant lui avoir implanté ces prothèses le 8 août 2006,

- une attestation d'un second chirurgien certifiant lui avoir retiré ces prothèses le 6 décembre 2011 et
avoir perçu pour cette intervention la somme de 1 904 300 pesos colombiens.

Il  convient  en conséquence d'indemniser  cette  explantation ainsi  que les  préjudices liés à  cette
intervention, dans la limite, toutefois,  pour ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire,  des
sommes sollicitées en première instance (puisque cette explantation avait déjà été réalisée et qu'en
conséquence, cette victime ne peut se prévaloir, ni  en tout état de cause, ne fait état d'aggravation
de sa situation).

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :
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- Dépenses de santé restées à charge (explantation)  :                 605,87 €

- Déficit fonctionnel temporaire (limité au montant réclamé devant le tribunal): 210 €

- Souffrances endurées :                                                            1 000 €

- Préjudice esthétique :                                                                 100 €

- Préjudice moral :                                                                2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                                                4 000 €

TOTAL : 7 915,87 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS et Hannelore FONT
seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à verser, chacun, à
cette partie civile la somme de 100 euros, au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Ivana BORSKY 

NEE LE : 08/03/1952

DATE D'IMPLANTATION : 05/12/2007

NUMEROS DE LOT : 51106/51106

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
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475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Kim Maree BOSANQUET épouse FELSMAN (sous l'identité erronée de FELSMAN 
(ROSANQUET) Kim dans le jugement de première instance) 

NEE LE 01/09/1980 

DATE D'IMPLANTATION :  12/12/2005

NUMEROS DE LOT :  06505/06505

DATE D'EXPLANTATION :  24/09/2012

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle ne  correspondait pas à son
identité et qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle
avait  bien  été  implantée  au  moyen  de  prothèses  mammaires  de  marque  PIP  puisque  cette
constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (les références
des implants démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être
rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation 6 260 AUD) : 5 707,24 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées présentes : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit :

- sa carte de porteuse d'implants de marque PIP établie à son nom de jeune fille (BOSANQUET),

- une attestation d'un premier  chirurgien certifiant avoir posé ces implants à  Kim FELSMAN née
BOSANQUET, le 12 décembre 2005,

- une attestation d'un second chirurgien certifiant avoir retiré ses implants à Kim FELSMAN née
BOSANQUET le  24 septembre 2012 et  avoir  perçu pour son intervention la  somme de 6 260
dollars australiens.

Cette explantation est donc intervenue avant l'audience de première instance. 

Cette victime n'a toutefois sollicité, devant le tribunal, que la seule indemnisation de ses préjudices
moral et d'anxiété alors qu'elle avait déjà subi l'explantation de ses prothèses. 

Elle ne justifie, ni même ne fait état, d'un préjudice souffert depuis l'audience de première instance.

Aussi,  les demandes  complémentaires qu'elle formule  devant la Cour (dépenses de santé, déficit
fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice sexuel) constituent, en
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l'absence de preuve d'une aggravation de sa situation depuis l'audience de jugement, des demandes
nouvelles qui, de ce fait, sont irrecevables en appel.

Le préjudice subi par cette victime et résultant directement des infractions commises, sera donc fixé
comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS et Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à verser, chacun, à
cette partie civile la somme de 100 euros, au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Orianse José BOSCAN TUDARES 

NEE LE : 19/05/1990 au VENEZUELA

Par conclusions déposées par son conseil, la victime a sollicité le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a jugé que, la partie civile ne justifiant pas avoir été implantée au moyen de prothèses
mammaires  pré-remplies de  gel  de  silicone de marque PIP,  sa  constitution  devait être  déclarée
irrecevable.

Son avocat a demandé oralement à l’audience la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article
475-1 du code de procédure pénale.

C’est à juste titre que le tribunal  a jugé que la carte de porteuse de prothèse fournie par la partie
civile n’est pas nominative et a  rejeté la demande.  

La Cour infirmera toutefois le jugement déféré.

Elle déclarera la partie civile recevable en sa constitution, mais la déboutera de sa demande comme
non fondée.

La partie civile perdant son procès, il n’y a pas lieu de lui accorder le bénéfice de l’article 475-1 du
code de procédure pénale en cause d’appel.

NOM : Alejandra BOTERO ECHEVERRI
NEE LE : 01/06/1987 à MANIZALES (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 14/07/2009

NUMEROS DE LOT : 49408/49408

DATE D'EXPLANTATION : 30/01/2015

3328



Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 7 000 000 COP) : 2 227,11 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 20 000 €

- Préjudice d'anxiété : 20 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera en
conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef.

En  revanche,  cette partie  civile  justifie  avoir  fait  procéder  à  l’explantation  des  prothèses
frauduleuses depuis le jugement qui lui avait alloué la somme de 6 000 euros en réparation de ses
seuls préjudices moral et d'anxiété subis en lien avec l'implantation de ses prothèses. Il convient en
conséquence, au regard de ce nouvel élément, de réformer le jugement déféré et d'indemniser cette
explantation ainsi que les préjudices liés à cette intervention.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :  2 227,11 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :  9 577,11 €.

Le jugement sera également réformé pour avoir condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude
COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON :

- à indemniser la victime,

- et à lui verser en outre la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale,

alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2008, la
responsabilité de Thierry BRINON ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.
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Seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART  seront  donc
condamnés solidairement au paiement de l'indemnité de 9 537,11 euros. 

Par  ailleurs,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART seront
condamnés à verser, chacun la somme de 50 euros à cette partie civile au titre de la somme octroyée
en première instance sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore
FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,  au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale. 

NOM : Juliana BOTERO ECHEVERRI

NEE LE : 14/04/1983 à MANIZALES (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 15/06/2006

NUMEROS DE LOT : 21105/26405

DATE D'EXPLANTATION : 06/12/2013

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 6 000 000 COP) : 3 340 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 20 000 €

- Préjudice d'anxiété : 20 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera en
conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef.

En  revanche,  cette partie  civile  justifie  avoir  fait  procéder  à  l’explantation  des  prothèses
frauduleuses après l'audience de première instance à l'issue de laquelle lui a été allouée la somme de
6 000 euros en réparation de ses seuls préjudices moral et d'anxiété subis en lien avec l'implantation
de ses  prothèses.  Il  convient  en  conséquence,  au  regard  de ce  nouvel  élément,  de  réformer  le
jugement déféré et d'indemniser cette explantation ainsi que les préjudices liés à cette intervention.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :  1 908,95 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €
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- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :  9 258,95 €.

Le jugement sera également réformé pour avoir condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude
COUTY et Hannelore FONT :

- à indemniser la victime,

- et à lui verser en outre la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale,

alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2005, la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

Seuls Jean-Claude MAS et Hannelore FONT seront donc condamnés solidairement au paiement de
l'indemnité de 9 258,95 euros. 

Par ailleurs, Jean-Claude MAS et Hannelore FONT seront condamnés à verser, chacun la somme de
100 euros à cette partie civile au titre de la somme octroyée en première instance sur le fondement
de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS et  Hannelore FONT  à verser,
chacun, la somme de 100 euros à cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale.

NOM : Monica Patricia BOTERO GAVIRIA 

NEE LE : 27/06/1979 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 21/01/2009

NUMEROS DE LOT : 46907/46907 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation): 1 863 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Cette partie civile  soutient avoir fait procéder à l'explantation de ses prothèses le  25 février 2013
mais  ne  produit,  pour  en  justifier, que  des  documents  en  langue espagnole  qu'elle  n'a  pas  fait
traduire depuis l'audience de jugement qui les avait rejetés. Ces pièces ne sont donc pas recevables
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et,  en l’absence  de  preuve  de  la  réalisation  d’une  explantation,  comme l'a  justement  relevé  le
tribunal,  les préjudices en lien avec cette intervention (dépenses de santé  restées à charge, déficit
fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique) restent éventuels et ne peuvent
donner lieu à indemnisation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Beatriz Helena BOTERO JIMENEZ
NEE LE : 19/11/1954 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : inconnue

NUMEROS DE LOT : 99166/99130

Il ressort des pièces versées aux débats, plus particulièrement du numéro de lots des implants, que
ceux-ci ont été fabriqués en 1999, soit avant la date de prévention qui débute le 1er avril 2001.

Le jugement déféré sera donc confirmé pour avoir déclaré irrecevable la constitution de partie civile
de Beatriz Helena BOTERO JIMENEZ, celle-ci n'étant pas visée par les faits objets de la poursuite.

Ses demandes présentées en cause d'appel sont, en conséquence, irrecevables.
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NOM : Natalia BOTERO PENA
NEE LE : 05/07/1989 à APARTADO (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 04/12/2009

NUMEROS DE LOT : 45308/49208 (date de péremption 2013-08/2013-09)

DATE D'EXPLANTATION : 07/01/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 3 500 000 COP) : 1 461 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Frais Médicaux restés à charge 1 405 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire 100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 8 755 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il sera réformé pour avoir condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore
FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON au paiement de ces sommes alors que :

-  eu  égard  aux  numéros  de  lots  des  prothèses  implantées  et  à  leur  date  de  péremption,  la
responsabilité de Thierry BRINON ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
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procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
seront condamnés  solidairement à verser à la victime la somme de 8 755 euros et,  par ailleurs,
seront condamnés, chacun, à lui verser la somme de 50 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale alloué en première instance.

En  outre,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART  seront
condamnés, en cause d'appel, à verser chacun la somme de 50 euros à cette partie civile, au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Adriana BOTERO USMA

NEE LE : 01/12/1990 à APARTADO (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 05/12/2009

NUMEROS DE LOT : 48708/48708 (date de péremption 2013-09)

DATE D'EXPLANTATION : 26/03/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à

titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 3 500 000 COP) : 1 461 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées présentes : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé actuelles : 1 461 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique : 100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €
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TOTAL : 8 811€

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il sera réformé pour avoir condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore
FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON au paiement de ces sommes alors que :

- eu égard à la date d’implantation, aux numéros de lots des prothèses implantées et à leur date de
péremption, la responsabilité de Thierry BRINON ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
seront condamnés  solidairement à verser à la victime la somme de 8 811 euros et,  par ailleurs,
seront condamnés, chacun, à lui verser la somme de 50 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale alloué en première instance.

En  outre,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART  seront
condamnés, en cause d'appel, à verser chacun la somme de 50 euros à cette partie civile, au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Nathalie BOUCHER (BRUN)

NEE LE : 17/11/1963 à SAINT-SAENS

DATE D'IMPLANTATION : 10/10/2007

NUMEROS DE LOT : 29307/29307 

DATE D'EXPLANTATION : 05/04/2011

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                       327,79 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Sa demande au titre du préjudice matériel a été déclarée irrecevable par les premiers juges au motif
qu'elle n'avait pas mis en cause son organisme social.

Or, il est justifié par la partie civile que la caisse primaire d'assurance-maladie du Morbihan avait
bien été appelée à la cause par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mars 2013 de
sorte que sa demande ne pouvait être déclarée irrecevable de ce chef.

Toutefois, en première instance, la partie civile n'avait fait figurer que pour mémoire son préjudice
matériel constitué par les frais de son explantation restés à sa charge alors que dès ce stade, elle était
en mesure de les chiffrer puisque l'intervention a été pratiquée le 7 avril 2011.

Dès lors, sa demande chiffrée à hauteur de 327,79 € pour la première fois en cause d'appel s'analyse
en une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable.

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
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de la cause :

en fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En condamnant,  compte  tenu de   la  date  d’implantation et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART solidairement
au paiement des dommages-intérêts.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces points.

En revanche, aucune solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475 -1 du
code de procédure pénale, il y a lieu de réformer le jugement de ce chef et de condamner les quatre
prévenus à payer à la partie civile la somme de 50 € chacun au titre des frais exposés en première
instance.

En  outre,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et  Loïc  GOSSART  seront
condamnés à payer à  Nathalie BOUCHER la somme de 50 € chacun au titre des frais par elle
exposés en cause d'appel.

Enfin, il sera donné acte à cette partie civile qu'elle a perçu de la compagnie ALLIANZ la somme
de 565,62 euros.

NOM : Josette BOUCHET (RASMUSSEN)

NEE LE : 22/06/1951 à EMBRUN

DATE D'IMPLANTATION : 10/11/2006

NUMEROS DE LOT : 31105/31105 

DATE D'EXPLANTATION : 16/04/2012 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

-Préjudice matériel :                      1 250 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Toutefois, en première instance, la partie civile n'avait fait figurer que pour mémoire son préjudice
matériel constitué par les frais de son explantation restés à sa charge alors que dès ce stade, elle était
en mesure de les chiffrer puisque l'intervention a été pratiquée le 16 avril 2012.
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Dès lors, sa demande chiffrée à hauteur de 1250 € pour la première fois en cause d'appel s'analyse
en une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable.

Au vu des éléments produits par la victime, Le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause :

en fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En  déclarant  le  jugement  commun  à  la  CPAM  des  Hautes-Alpes  et  à  la  MACIF  mutualité,
régulièrement mises en cause

En  revanche,  compte  tenu  de   la  date  d’implantation et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, seuls Jean-Claude MAS et Hannelore FONT doivent être condamnés solidairement au
paiement des dommages-intérêts .

Par ailleurs, aucune solidarité ne pouvant être prononcée en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale  ,  Jean-Claude MAS  et  Hannelore FONT doivent être condamnés à payer à la
partie civile la somme de 100 € chacun sur ce fondement.

En outre, ils seront condamnés à lui payer la somme de 100 € chacun au titre des frais par elle
exposés en cause d'appel.

Enfin, il sera donné acte à cette partie civile de ce qu'elle a perçu de la compagnie ALLIANZ la
somme de 661,19 euros.

NOM : Sarah BOUCLON 

NEE LE : 08/05/1979 à PITHIVIERS

DATE D'IMPLANTATION : 16/09/2004

NUMEROS DE LOT : 23104/23104  

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                        560 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Sarah BOUCLON produit à l'appui de sa demande au titre du préjudice matériel un devis accepté en
date du 27 septembre 2010 chiffrant les frais de matériel implanté à la somme de 560 €.

Il n'est pas justifié en cause d'appel que l'opération d'explantation a d'ores et déjà été réalisée.

Aussi, si la victime est en droit de percevoir la somme qui restera à sa charge dans le cadre de cette
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opération future mais certaine, d'autant plus que les échographies pratiquées ont révélé des fuites
extra  prothétiques  sur  les  prothèses  présentant  de  multiples  plis,  elle  ne  peut  prétendre  à
l'indemnisation des souffrances endurées du fait d'une opération non encore réalisée. 

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

-Préjudice matériel :                                                     560 €

TOTAL :                                                                    6560 € 

Le jugement doit être réformé en conséquence.

Il sera confirmé en ce qu'il a alloué à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1
du code de procédure pénale et en ce qu'il a condamné, compte tenu de la date d’implantation des
prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées,  Jean-Claude MAS seul au paiement des
indemnités susvisées.

En outre, Jean-Claude MAS doit être condamné à payer à  Sarah BOUCLON une somme de 200 €
au titre des frais par elle exposés en cause d'appel.

Enfin, il sera donné acte à cette partie civile de ce qu'elle a perçu de la compagnie ALLIANZ la
somme de 608,14 euros.

NOM : Fatima BOUDALI (GARET)

NEE LE : 19/11/1967 à HADJOUT BLIDA (ALGERIE)

DATE D'IMPLANTATION : 30/10/2008

NUMEROS DE LOT : 64007/64007 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                  2380,92 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Cette partie civile a subi l'explantation de ses prothèses le 11 avril 2013,  soit six jours avant le
début de l'audience de première instance de sorte que les demandes liées à cette opération doivent
s'analyser en une demande d'aggravation de son préjudice par rapport à celui dont elle pouvait faire
état devant les premiers juges.

Elle justifie de frais restés à sa charge pour un montant de 2037 €

Le RSI de Haute-Garonne, régulièrement mis en cause, n'est pas intervenu.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €
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-Souffrances endurées :                                             1000 €

- préjudice matériel resté à charge :                           2037 €

TOTAL :                                                                   9037 €

Le jugement,  qui  avait  fixé  à  6000 €  le  préjudice  de  Fatima BOUDALI,  doit  être  réformé en
conséquence.

Il doit être confirmé en ce qu'il a condamné solidairement  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT,
Claude  COUTY et  Loïc  GOSSART  au  paiement  de  cette  indemnité,  compte  tenu  de  la  date
d'implantation et des numéros de lots des prothèses implantées et en ce qu'il a déclaré la décision
opposable au RSI.

Si la décision doit être également confirmée en ce qu'elle a alloué à la partie civile la somme de 200
€ en application de l'article 475 -1 du code de procédure pénale, elle doit être infirmée en ce qu'une
condamnation  solidaire  a  été  prononcée  à  l'encontre  des  quatre  prévenus  lesquels  doivent  être
condamnés de ce chef à payer la somme de 50 € chacun.

En  outre,  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY  et  Loïc  GOSSART seront
condamnés à payer à Fatima BOUDALI la somme de 50 € chacun au titre des frais par elle exposés
en cause d'appel.

Enfin, il doit être donné acte à cette partie civile de ce qu'elle a perçu de la compagnie ALLIANZ la
somme de 656,49 euros.

NOM : Cécile BOUDIER 

NEE LE : 14/04/1979 à ANGERS

DATE D'IMPLANTATION : 30/09/2009

NUMEROS DE LOT : 47908/47908

DATE D'EXPLANTATION:28/04/2014

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    1 570 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette victime a subi l'explantation de ses prothèses PIP le 28 avril 2014 de sorte que les demandes
liées  à  cette  intervention  doivent  s'analyser  en  des  demandes  nouvelles  consécutives  à  une
aggravation de son préjudice.

Toutefois, elle ne justifie pas avoir appelé à la cause son organisme social qui a pris en charge cette
opération de sorte que sa demande au titre du préjudice matériel doit être déclarée irrecevable

Les éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

-Souffrances endurées :                                             1 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €

Le jugement doit être par conséquent réformé sur le montant de l'indemnité accordée ainsi que sur
les prévenus condamnés à son paiement dès lors que compte tenu de la date d'implantation et des
numéros  de  lots  des  prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude
COUTY et Loïc GOSSART sont responsables de ce préjudice.

De plus, si l'indemnité allouée en application de l'article 475 -1 du code de procédure pénale doit
être confirmée, elle ne peut être mise à la charge solidaire des prévenus concernés de sorte que ces
derniers doivent être condamnés à payer de ce chef à la partie civile la somme de 50 € chacun.

En outre, ils seront condamnés au paiement de la même somme pour les frais exposés par  Cécile
BOUDIER en cause d'appel.

Enfin, il sera donné acte à cette partie civile de ce qu'elle a perçu de la compagnie ALLIANZ la
somme de 685,79 euros.

NOM : Sophia BOUDJEMA 

NEE LE : 08/02/1979 à MARSEILLE

DATE D'IMPLANTATION : 23 janvier 2006

NUMEROS DE LOT : 47105/47105

DATE D'EXPLANTATION : 25/09/2012

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

-Préjudice matériel :                     3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Madame BOUDJEMA ne  justifie  pas  plus  en  cause  d'appel  qu'elle  ne  l'avait  fait  en  première
instance des frais restés à sa charge à la suite de l'opération du 25 septembre 2012, étant relevé que
dans  ses  conclusions  déposées  devant  le  tribunal,  elle  visait  ces  frais  pour  mémoire  alors  que
l'explantation était déjà effective.

Aussi, au vu des éléments produits par la victime,  le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

en fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €
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En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En déclarant  le  jugement  commun à la  CPAM Bouches-du-Rhône et  à GRAS SAVOYE santé,
régulièrement mises en cause.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces points.

En  revanche,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées,  seuls Jean-Claude MAS et Hannelore FONT doivent être condamnés solidairement au
paiement des dommages-intérêts, le jugement doit être infirmé en ce sens. 

Par ailleurs, aucune condamnation solidaire ne pouvant intervenir en application de l'article 475 -1
du  code de procédure pénale, Jean-Claude MAS  et  Hannelore FONT doivent être condamnés à
payer de ce chef à la partie civile la somme de 100 € chacun.

En outre, ils seront condamnés à lui payer la somme de 100 € chacun au titre des frais par elle
exposés en cause d'appel.

Enfin, il sera donné acte à cette partie civile de ce qu'elle a perçu de la compagnie ALLIANZ la
somme de 574,97 euros.

NOM : Valérie BOUGET 

NEE LE : 13/03/1968 à TOULON

DATE D'IMPLANTATION : 10/04/2003

NUMEROS DE LOT : 34000/36000 

DATE D'EXPLANTATION : 06/03/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

-  Dépenses de santé  :                                     5 284 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      600  €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire                    1 500 €

- Préjudice esthétique définitif                        1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de  500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le tribunal a alloué les sommes suivantes :

- Frais Médicaux restés à charge                     2 400 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                       250 €

- Souffrances endurées                                    1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire                       100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €
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TOTAL : 9 750 €

C’est à juste titre que le tribunal a jugé que :

- dés lors qu’il indemnise le coût de la réimplantation de nouvelles prothèses, il ne peut faire droit à
la demande portant sur les frais engagés lors de l’implantation des prothèses frauduleuses.

- le poste de préjudice sexuel concerne la réparation des préjudices permanents touchant à la sphère
sexuelle,  consistant  soit  en une atteinte  des organes  sexuels,  soit  en une difficulté  liée à  l’acte
sexuel, soit en une impossibilité ou difficulté de procréer  et   que la victime ne justifie pas, en
l’espèce, subir en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices.

-  l’explantation  ayant  eu  lieu,  la  partie  civile  a  droit  au  déficit  fonctionnel  temporaire,  aux
souffrances endurées et au préjudice esthétique temporaire.

La Cour considère en revanche que, en raison d’une nouvelle explantation rendue nécessaire par la
tromperie, la partie civile subit un préjudice esthétique définitif directement lié à cette infraction .

Enfin,  le  préjudice  moral  et  le  préjudice  d’anxiété  accordés  par  le  tribunal  correspondent aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

 Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Frais Médicaux restés à charge                     2 400 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                       250 €

- Souffrances endurées                                    1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire                       100 €

- préjudice esthétique définitif                            300 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 10 050 €

La Cour infirmera le jugement déféré en ce sens et le confirmera en ce que, compte tenu de la date
d’implantation des prothèses et  des numéros de lots des prothèses implantées,  seul Jean-Claude
MAS a été  condamné au paiement  des indemnités susvisées,  comme l’a  décidé à  juste  titre  le
tribunal.

La Cour confirmera également le jugement déféré en ce qu’il a alloué à la partie civile, à la charge
de monsieur  MAS, la  somme de 200,00 euros sur le  fondement  de l’article  475-1 du code de
procédure pénale.

La Cour allouera de surcroît à la partie civile la somme de 200,00 euros, à la charge de Jean-Claude
MAS, sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

Le jugement sera enfin confirmé en ce qu’il a été déclaré commun à  la CPAM du Var régulièrement
mise en cause. 

NOM : Nour BOUGUERRA (TIRION)

NEE LE : 30/12/1979 à TOULON

DATE D'IMPLANTATION : 31/10/2008

NUMEROS DE LOT : 08808/08808 
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Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

-Préjudice matériel :                      3500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La  Caisse  de  Prévoyance  et  de  Retraite  du  Personnel  de  la  SNCF  (CPRPSNCF)  demande
l'infirmation du jugement qui a rejeté ses prétentions et sollicite le remboursement de la somme de 7
098,42 €  au titre de ses débours  outre la somme de  79,52 €  pour le recouvrement des charges
patronales afférentes aux salaires versés par la SNCF en sa qualité d'employeur, la somme de 1037
€ au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

Les conclusions de Mme BOUGUERRA, établies suivant le même modèle que beaucoup d'autres,
indiquent que l'opération d'explantation de ses prothèses PIP n'a pas encore été effectuée, faute de
moyens financiers pour assumer le coût d'une telle intervention.

Cette affirmation est en contradiction avec les prétentions de la caisse de prévoyance et de retraite
du personnel de la SNCF qui, elle, réclame le remboursement des frais qu'elle a pris en charge au
titre de l'hospitalisation de son assurée du 16 au 20 janvier 2013 pour l'explantation de ses prothèses
mammaires de marque PIP.

Or, force est de constater que dans sa demande d'intervention volontaire qu'elle a adressée à son
organisme  social  le  27  février  2013,  Mme  BOUGUERRA mentionnait  expressément  que  les
débours  pour  le  remboursement  desquels  l'appel  en  cause  était  effectué  consistaient  en  une  «
intervention  d'explantation  des  prothèses  PIP le  17  janvier  2013 à l'hôpital  de  la  conception  à
Marseille. »

La demande de l'organisme social concerne effectivement des frais d'hospitalisation pour la période
du 16 au 20 janvier2013 dans cet établissement.

Aussi, en l'état de ces éléments, il y a lieu de considérer que cette opération d'explantation a bien eu
lieu à la date indiquée et que la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF est en
droit d'obtenir le remboursement de ses débours en lien avec cette opération.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

-Souffrances endurées :                                             1 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

En revanche, elle ne justifie d'aucun préjudice matériel resté à sa charge et sa demande formée de ce
chef doit être rejetée.

Le jugement sera infirmé sur les sommes allouées. 

La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF Justifie de sa créance qui s'établit de
la manière suivante :
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– Frais d'hospitalisation et frais médicaux :                        6934, 69 €

– prise en charge du salaire du 16 au 18 janvier 2013 :      243, 25 €

– Total                                                                                 7177, 94 €

Compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots  des prothèses implantées,  Jean-
Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT et  Loïc  GOSSART doivent  être  condamnés
solidairement au paiement des sommes susvisées, outre une indemnité forfaitaire de gestion de 1037
€ au profit de la caisse de prévoyance et de retraite de sorte que le jugement sera réformé sur ces
points.

Il sera confirmé en ce qu'il a alloué à la partie civile une somme de 200 € en application de l'article
475 -1 du  code de  procédure pénale  mais,  aucune solidarité  ne pouvant  être  prononcée  sur  ce
fondement,  il  convient de condamner les prévenus concernés à payer à Mme BOUGUERRA la
somme de 50 € chacun de ce chef.

Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART doivent être condamnés
également à lui payer une somme de 50 € chacun au titre des frais par elle exposés en cause d'appel.

La CPRPSNCF doit être déboutée de sa demande formée en application de l'article 475 -1 du code
de procédure pénale.

NOM : Jennifer BOUHNIK 

NEE LE : 14/12/1981 à PARIS 17ème

DATE D'IMPLANTATION : 07/05/2008

NUMEROS DE LOT : 11108/07408 

OPERATION D'EXPLANTATION :11/01/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :             1 000 €

-Préjudice matériel :                   127, 25 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette partie civile qui a subi une opération d'explantation des prothèses PIP dès le 11 janvier 2012
n'a formulé devant le tribunal aucune demande chiffrée au titre de son préjudice matériel seulement
visé pour mémoire alors qu'elle était parfaitement en mesure de le faire liquider.

Aussi, sa demande chiffrée formée pour la première fois en cause d'appel s'analyse en une demande
nouvelle qui doit être déclarée irrecevable.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                               4 000 €
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-Souffrances endurées(liées à l'explantation) :        1 000 €

TOTAL :                                                                   7000 €

Le jugement qui avait fixé l'indemnité due à la victime à la somme de 6000 € doit donc être réformé
en ce sens.

Par ailleurs, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées,
seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et  Loïc  GOSSART  doivent  être
condamnés  solidairement au paiement de l'indemnité susvisée, et non Thierry BRINON de sorte
que le jugement doit également être réformé sur ce point.

En outre, s'il est équitable d'allouer à la victime une somme de 200 € en application de l'article 475
-1 du  code de procédure pénale, aucune condamnation solidaire ne peut intervenir de ce chef de
sorte que les prévenus concernés doivent être condamnée à payer à la partie civile la somme de 50 €
chacun à ce titre.

Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART  doivent également être
condamnés à payer la partie civile la somme de 50 € chacun au titre des frais par elle exposés en
cause d'appel.

Le jugement doit être confirmé  en ce qu'il a reçu l'intervention de la CPAM de Paris et en ce qu'il a
réservé ses droits.

Enfin, il sera donné acte à cette partie civile de ce qu'elle indique avoir perçu de la compagnie
ALLIANZ la somme de 574,87 euros.

NOM : Bénédicte BOUILLEZ (BERA)

DATE D'IMPLANTATION : 18/10/2007

NUMEROS DE LOT : 26803/51305 

DATE D'EXPLANTATION : 16/03/2012 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000,00 €

- Souffrances endurées : 1 000,00 €

- Préjudice matériel :                   364,76 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                           364,73 €

- Souffrances endurées :  1 000,00 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €
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TOTAL :                                                              7 364,73 €

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces points.

En revanche,  compte  tenu de  la  date  d’implantation  des  prothèses  et  des  numéros  de  lots  des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS et  Hannelore FONT, mais non Claude COUTY doivent
être solidairement condamnés au paiement des dommages-intérêts de sorte que le jugement sera
réformé de ce chef.

Par ailleurs, si le jugement doit être confirmé en ce qu'il a alloué à la partie civile une somme de
200 € en application de l'article 475 -1 du code de procédure pénale, il doit être infirmé en ce qu'il a
mis à la charge solidaire des prévenus cette somme, Jean-Claude MAS et  Hannelore FONT devant
être alors condamnés à payer à Madame BOUILLEZ la somme de 100 € chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être condamnés à lui payer la somme de 100 € chacun au titre des frais par elle
exposés en cause d'appel.

Enfin, il doit être donné acte à cette partie civile de ce qu'elle a perçu de la compagnie ALLIANZ la
somme de 689,23 euros.

Le  RSI  Nord-Pas  de  Calais  avait  formulé  devant  le  tribunal  une  demande  de  remboursement
présentée de la manière suivante :

– frais d'hospitalisation du 16 mars au 18 mars 2012 :   1 127,52 €

– frais médicaux et pharmaceutiques :                             550, 37 €

– indemnités journalières du 19 mars 2012 au

 17 avril 2012 :                                                               597, 90 € 

                                                                    Total :        2 275, 79 €           

L'examen de cette demande avait été renvoyé à l'audience du 20 juin 2014 à l'issue de laquelle le
tribunal a constaté son dessaisissement du fait de l'effet dévolutif de l'appel.

La cour en est dès lors saisie.

Les  frais  médicaux,  d'hospitalisation  et  les  indemnités  journalières  réclamés  par  le  RSI
correspondent  bien  aux  débours  engagés  à  l'occasion  de  l'opération  d'explantation  de  Mme
BOUILLEZ.

La  demande  est  par  conséquent  justifiée  de  sorte  que  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT
doivent être condamnés solidairement à payer aux RSI nord/ Pas-de-Calais la somme de 2275,79
euros au titre de ses débours provisoires.

NOM : Dominique BOUILLON 

NEE LE : 24/03/1950 à SAINT-MANDE

DATE D'IMPLANTATION : 22/01/2009 et 12/02/2009

NUMEROS DE LOT : inconnus

DATE D'EXPLANTATION : 03/05/2011 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :
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- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

-Préjudice matériel :                      3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Pas plus qu'elle ne l'avait fait devant le tribunal, la victime n'a  produit devant la cour de carte de
porteuse de prothèse mentionnant un numéro de lot lisible. Elle justifie toutefois avoir été porteuse
d’implants mammaires en gel de silicone de marque PIP explantés en 2011. Compte tenu de la date
d'implantation, et en se référant à la date maximum de péremption excluant que ces prothèses aient
pu être fabriquées avant le mois de janvier 2004,  seul Jean-Claude MAS doit  être condamné à
indemniser  son  préjudice  et  le  jugement  qui  avait  également  condamné  M.  COUTY doit  être
réformé sur ce point.

En ce qui concerne le préjudice matériel, il doit être observé en premier lieu que Mme BOUILLON
n' avait formé une demande de ce chef devant le tribunal que pour mémoire alors que, son opération
d'explantation ayant eu lieu le 3 mai 2011, elle était en mesure de le chiffrer dès ce stade. Aussi, on
doit  considérer  que sa demande  chiffrée pour  la  première fois  en  cause d'appel  constitue  une
demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable.

En second lieu, cette demande formulée à hauteur de 3500 € n'est étayée par aucun justificatif et ne
correspond manifestement pas à des frais restés à sa charge.

Aussi, au vu des éléments produits par la victime,  le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause:

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En déclarant le jugement commun à la CPAM du Var, régulièrement mise en cause.

Le jugement doit être confirmé sur ces points. 

En  revanche,  compte  tenu  de  la  date  d'implantation  et  des   numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, Jean-Claude MAS seul doit être condamné au paiement des indemnités susvisées et le
jugement sera réformé en conséquences.  

Il doit être également condamné à payer à la partie civile une somme de 200 € au titre des frais par
elle exposés en cause d'appel.

Enfin, il sera donné acte à Madame BOUILLON de ce qu'elle a perçu de la compagnie ALLIANZ
la somme de 565,08 euros.

NOM : Caroline BOULANGER 

NEE LE : 10/02/1973 à AVIGNON

DATE D'IMPLANTATION : 20/07/2001
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NUMEROS DE LOT : 11301/11301 

DATE D'EXPLANTATION : 07/07/2010

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000,00 €

- Souffrances endurées :          1 000,00 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                  389,67 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :          389,67 €

- Souffrances endurées :  1 000,00 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

TOTAL :       7 389,67 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le  tribunal, au vu de l’explantation réalisée,  a fait une exacte appréciation des préjudices subis,
conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :          389,67 €

- Souffrances endurées :  1 000,00 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

TOTAL :       7 389,67 €

Le jugement sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros
de  lots  des  prothèses  implantées,  seul  Jean-Claude  MAS  a  été condamné  au  paiement  des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM des Alpes-Maritimes
régulièrement mise en cause.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.
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NOM : Nathalie BOULANGER (HUFFENUS)

NEE LE : 25/05/1970 à LUNEVILLE

DATE D'IMPLANTATION : 18/01/2006

NUMEROS DE LOT : 08045/38305

DATE D'EXPLANTATION : 23/02/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    2 030 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 2 030 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 9 030 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le  tribunal, au vu de l’explantation réalisée,  a fait une exacte appréciation des préjudices subis,
conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 2 030 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 9 030 €

 Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur

3349



le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 100 euros.   

Chacun des prévenus sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100 euros au titre
de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de Meurthe et Moselle
régulièrement mise en cause.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Françoise BOULARD (PETITEVILLE)

NEE LE 10/05/1958 à BARENTIN

DATE D'IMPLANTATION : 12/01/2007

NUMEROS DE LOT : 43805/27304 

DATE D'EXPLANTATION : 02/03/2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Frais médicaux restés à charge 467,11 €

- Souffrances endurées 3 000,00 €

- Préjudice esthétique temporaire 2 000,00 €

- Préjudice moral 8 000,00 €

outre la somme de 1 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 467,11 €

- Souffrances endurées :  1 000,00 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100,00 €

- Préjudice moral : 6 000,00 €

TOTAL :          7 567,11 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le  tribunal, au vu de l’explantation réalisée,  a fait une exacte appréciation des préjudices subis,
conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

La Cour ajoutera le préjudice esthétique définitif, de 300 euros, la victime n’ayant pas limité ses
demandes au préjudice esthétique temporaire.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 467,11 €

- Souffrances endurées :  1 000,00 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100,00 €

- Préjudice esthétique définitif :                    300,00 €  
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- Préjudice moral : 6 000,00 €

TOTAL :          7 867,11 €

Le jugement déféré sera donc réformé sur les sommes allouées.

Il sera également infirmé en ce qu’il a condamné Claude COUTY solidairement avec Jean-Claude
MAS au paiement des indemnité allouées.

La Cour considère en effet que  compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS  doit  être  seul  condamné  au  paiement  des  indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de la Seine-Maritime
régulièrement mise en cause.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Pascale BOULE 

NEE LE 14/04/1959 à RAMBOUILLET

DATE D'IMPLANTATION : 07/01/2005

NUMEROS DE LOT : 26603/26603 

DATE D'EXPLANTATION : 23/11/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    1 200 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 1 200 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 8 200 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
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Le tribunal,  au vu de l’explantation réalisée,  pour le surplus, a fait une exacte appréciation des
préjudices subis, conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 1 200 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 8 200 €

 Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros
de  lots  des  prothèses  implantées,  seul  Jean-Claude  MAS  a  été condamné  au  paiement  des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Tarn régulièrement
mise en cause.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Djamila BOULKHOUKH 

NEE LE : 01/01/1963 à TAHANENT AIN TOUTA (ALGERIE)

DATE D'IMPLANTATION : 16/11/2006

NUMEROS DE LOT : 38406/38406

DATE D'EXPLANTATION : 13/12/2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel 4 000,50 €

- Préjudice moral et d’anxiété 25 000,00 €

- Préjudice physiologique 8 000,00 €

outre la somme de 2 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Elle  demande  également  qu’il  lui  soit  donné  acte  de  ses  réserves  concernant  les  éventuelles
séquelles et les indemnisations qu’elle appelleraient.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :
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- Frais médicaux restés à charge : 4 000 €

- Déficit fonctionnel temporaire                          250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire                        100 €

- Préjudice moral : 6 000 €

TOTAL : 11 350 €

 outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

C’est à juste titre que le tribunal a accordé à la partie civile les frais médicaux liés à l’explantation.

Pour le surplus, la partie civile justifiant de l’explantation réalisée, c’est également à bon droit que
le  tribunal  a  accordé  le  coût  de  l’opération,  les  souffrances  endurées,  le  préjudice  esthétique
temporaire  et  le  déficit  fonctionnel  temporaire  qu’il  a  justement  évalués  conformément  aux
principes confirmés par la Cour.

Il en va de même du préjudice moral .

La Cour notera que le préjudice esthétique définitif ne fait l’objet d’aucune demande.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 4 000 €

- Déficit fonctionnel temporaire                          250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire                        100 €

- Préjudice moral : 6 000 €

TOTAL : 11 350 €

La Cour considère qu’il  n’y a  pas  lieu de donner  acte  des  réserves  concernant  les  éventuelles
séquelles et les indemnisations qu’elle appelleraient, un donné acte n’ayant aucune valeur juridique
et le préjudice invoqué n’étant qu’éventuel.

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et  Hannelore FONT ont été condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière, chacun des trois prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile
la somme de 166,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement commun  à  la  Mutuelle  Générale
régulièrement mise en cause.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.
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NOM : Merryl BOULLAND (DETOEUF)

NEE LE 11/07/1979 à SAINT-MANDE

DATE D'IMPLANTATION : 06/11/08

NUMEROS DE LOT : 17908 /17908

EXPLANTATION : 21 mai 2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 768,76 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

C’est à bon droit que le tribunal a jugé qu’en l’absence de mise en cause de l’organisme social, les
préjudices liés aux frais médicaux restés à charge ne peuvent donner lieu à indemnisation. 

En revanche, la victime justifie en cause d’appel de l’explantation réalisée. L’indemnisation des
souffrances endurées lui sera donc accordée.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART .

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,   les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY, Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   
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Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

 

 

NOM : Caroline BOUMENDIL 

NEE LE : 14/12/1977 à VILLENEUVE-SAINT-GEORGES

DATE D'IMPLANTATION : 13/12/2006

NUMEROS DE LOT : 07806 /07806

DATE D'EXPLANTATION : 17/04/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       2 830 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile est irrecevable à le chiffrer tardivement en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude
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COUTY  et Hannelore  FONT  ont  été condamnés   solidairement  au  paiement  des  indemnités
susvisées.

La Cour considère en effet que  compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, seuls Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT doivent être
condamnés solidairement au paiement des sommes dues.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière, chacun des trois prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile
la somme de 66,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement jugement commun à la CPAM de l'Essonne
régulièrement mise en cause.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Zeira BOUMESLA 

NEE LE : 01/09/1985 à ALBI

DATE D'IMPLANTATION : 01/08/2001

NUMEROS DE LOT : 11201 /11201

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    3 000 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux futurs : 3 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 9 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

C’est  à  bon droit  que  le  tribunal  a  jugé  que  la  preuve d’une  explantation  réalisée  n’étant  pas
rapportée, il convenait de rejeter la demande présentée au titre des souffrances endurées.

Par ailleurs aucun devis n’est joint au dossier. Les frais futurs d’explantation doivent aussi par suite
être rejetés.
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Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi , les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées. 

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

La partie civile, qui perd son procès en appel, ne sera pas admise au bénéfice de l’article 475-1 du
code de procédure pénale.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de Seine Saint-Denis
régulièrement mise en cause.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Chahrazade BOUNEMRA 

NEE LE : 09/09/1973 à NANTERRE 

DATE D'IMPLANTATION : 23/11/2005

NUMEROS DE LOT : 13505/13505

DATE D'EXPLANTATION : 25/04/2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
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moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées. 

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 100 euros.   

Chacun des prévenus sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100 euros au titre
de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement  commun à la CPAM  des Hauts-de-Seine
régulièrement mise cause.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Chantal BOURASSEAU 

NEE LE : 21/08/1954 à LUCON

DATE D'IMPLANTATION : 18/01/08

NUMEROS DE LOT : 61007/64107

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €
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- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel. De plus,
elle n’a pas appelé en cause l’organisme social.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART .

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour. 

 

NOM : Ludivine BOURDON épouse FOUCHER

NEE LE : 11/09/1975 à CAEN

DATE D'IMPLANTATION : 20/10/2008

NUMEROS DE LOT : 68106/47607 

DATE D'EXPLANTATION : 26/05/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
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- Frais médicaux restés à charge 5 312,53 €  

- Déficit fonctionnel temporaire               1 410,00 €

- Souffrances endurées 3 000,00 €  

- Préjudice esthétique temporaire 1 500,00 €  

- Préjudice esthétique définitif 1 500,00 €  

- Préjudice sexuel 3 000,00 €  

- Préjudice moral 15 000,00 €  

- Préjudice d’anxiété  15 000,00 €  

outre la somme de 5 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :              1 817,10 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250,00  €

- Souffrances endurées :  1 000,00  €

- Préjudice esthétique temporaire : 100,00  €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00  €

- Préjudice moral : 2 000,00  €

TOTAL : 9 167,10  €

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi, dans la limite des demandes formulées
en  première  instance,  à  cette  réserve  près  que  la  Cour  accordera  l’indemnisation  du  préjudice
esthétique définitif à hauteur de 300 €. C’est donc la somme de 9 467,10 € qui sera accordée à la
victime.

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que la Cour considère que compte tenu de la date d’implantation et des
numéros de lots des prothèses implantées, Loïc GOSSART doit être condamné solidairement avec
seuls Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au paiement des sommes dues.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  à  la  CPAM  du  Calvados
régulièrement mise en cause. 

NOM : Nathalie BOURG (CORRAZE)

NEE LE : 06/06/1966 à BELFORT

DATE D'IMPLANTATION : 24/01/2005

NUMEROS DE LOT : 09501/16403 
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DATE D'EXPLANTATION : 27/02/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral  né de la violation par les prévenus de leurs obligations contractuelles: 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Préjudice moral lié à la décision d’explantation préventive : 3 000 €

outre la somme de 750 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Elle  demande également  que ses  droits  soient  réservés  s’agissant  des  éventuelles  conséquences
corporelles liées à la prothèse défectueuse.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice d'anxiété :                                                                  4 000 €

- Préjudice moral :                                                                       2 000 €

TOTAL :                                                                                     6 000 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d’appel, sous le couvert de la difficile décision d’explantation,  la victime sollicite  la
réparation  de  souffrances  physiques  qu’elle  n’avait  pas  sollicitées  en  première  instance.  Le
préjudice lié à la décision d’explantation préventive se confond avec le préjudice d’anxiété.  Le
tribunal  a  donc  fait  une  exacte  appréciation  du  préjudice  subi,  conforme  aux  principes
d’indemnisation confirmés par la Cour,  en accordant à la partie civile la somme globale de 6 000
euros. 

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Le jugement sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il n’y a pas lieu de réserver les droits de la partie civile s’agissant des éventuelles conséquences
corporelles liées à la prothèse défectueuse, ces séquelles, en l’état, n’étant qu’éventuelles.

Le jugement sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des
numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

NOM : Nathalie BOURGERY (PICARD)

NEE LE : 28/10/1968 à SAVIGNY-SUR-ORGE
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DATE D'IMPLANTATION : 06/01/2005

NUMEROS DE LOT : 19004/27204 

DATE D'EXPLANTATION : 10/06/2010 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude
MAS a été condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement commun  à  la  CPAM  de  l'Essonne
régulièrement mise en cause.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Emmanuelle BOURGES (ROUVIERE)
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NEE LE : 20/09/1967 à RENNES 

DATE D'IMPLANTATION : 06/09/2007

NUMEROS DE LOT : 47506 /47506

EXPLANTATION : 23 mars 2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    1 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La victime justifie de l’explantation en cause d’appel. Elle se verra donc accorder l’indemnisation
des souffrances endurées.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile n’est pas recevable à le chiffrer tardivement en cause d’appel.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

La Cour infirmera le jugement déféré en ce qu’il a condamné Loïc GOSSART solidairement avec
Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que  compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, seuls Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT doivent être
condamnés solidairement au paiement des sommes dues.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière, chacun des trois prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile
la somme de 66,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun commun à la CPAM des Bouches-
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du-Rhône régulièrement mise en cause.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Christel BOURGUET 

NEE LE : 10/08/1976 à TOULON

DATE D'IMPLANTATION : 14/03/2006

NUMEROS DE LOT : 21404/02904 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 500 €

- Préjudice matériel :  1 950 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 1 950 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 950 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En accordant les frais futurs conformément aux devis joint au dossier, à l’exclusion des souffrances
endurées  en  l’absence  d’explantation  réalisée,  le  tribunal  a  fait  une  exacte  appréciation  des
préjudices selon les principes d’indemnisation confirmés par la Cour. 

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 1 950 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 950 €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il sera  infirmé en ce qu’il a condamné Claude COUTY solidairement avec Jean-Claude MAS au
paiement des indemnité allouées.

La Cour considère en effet que  compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS  doit  être  seul  condamné  au  paiement  des  indemnités
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susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est  à  bon droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun commun à  la  CPAM du Var
régulièrement mise en cause.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Séverine BOURGUIGNON 

NEE LE 13/01/1978 à MONACO (MONACO) 

DATE D'IMPLANTATION : 29/01/2002

NUMEROS DE LOT : 21801/21801

DATE D'EXPLANTATION : 05/12/2011

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    2 211,50 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La CPAM des Alpes-Maritimes a sollicité en première instance le remboursement de la somme de
1 214,84 € au titre de ses débours outre la somme de 404,94 € au titre de l'indemnité forfaitaire.

Le tribunal a fait droit à ses demandes.

Il a accordé à la partie civile les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 2 211,50 €

- Souffrances endurées :  1 000,00 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

TOTAL :       9 211,50 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal,  au vu de l’explantation réalisée,   a fait une exacte appréciation des préjudices subis,
conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 2 211,50 €

- Souffrances endurées :  1 000,00 €
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- Préjudice moral : 2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

TOTAL :       9 211,50 €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros
de  lots  des  prothèses  implantées,  seul  Jean-Claude  MAS  a  été condamné  au  paiement  des
indemnités susvisées.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit qu’au vu des justificatifs versés au dossier,  le tribunal a condamné Jean-Claude
MAS à rembourser à l'organisme social la somme de 1 214,84 € au titre de ses débours et la somme
de 404,94 € au titre de l'indemnité forfaitaire.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Chrystelle BOURLES 

NEE LE : 15/06/1976 à VIENNE

DATE D'IMPLANTATION : 17/02/2006

NUMEROS DE LOT : 45405/36505 

DATE D'EXPLANTATION : 08/03/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                     3 500 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale a sollicité en première instance  le remboursement
de la somme de 1 084,53 € au titre de ses débours.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes à la partie civile :

- Frais médicaux restés à charge : 3 500 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :          10 500 €
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outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Il a fait droit à la demande de la caisse, laquelle sollicite en cause d’appel la somme de 361,51 euros
au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.

La victime ne justifie en cause d’appel ni de l’explantation ni de son coût. La Cour, au vu des
débours de la  caisse,  veut  bien admettre  qu’elle  a eu lieu à la date  retenue par le tribunal.  Le
jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il  a accordé à  la victime le  coût des souffrances
endurées.

En  revanche,  aucun  des  documents  joints  ne  permet  d’évaluer  le  montant  de  l’intervention
d’explantation resté à charge. Madame BOURLES sera donc déboutée de ce chef de sa demande.

Le tribunal, pour le surplus, a fait une exacte appréciation des préjudices subis, conformes aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :            7 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 100 euros.   

La partie civile ne se verra pas admise au bénéfice de l’article 475-1 du code de procédure pénale en
cause d’appel.

La  Cour  condamnera  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT   solidairement  à  rembourser  à
l'organisme social la somme de 1 084,53 € au titre de ses débours justement retenus par le tribunal.

Jean-Claude  MAS et  Hannelore  FONT  seront  également  condamnés  solidairement  à  la  Caisse
Militaire la somme de 361,51 € euros au titre de l’indemnité forfaitaire.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Emilie BOURQUARDEZ 

NEE LE 21/02/1980 à BELFORT

DATE D'IMPLANTATION : 26/07/2004

NUMEROS DE LOT : 22403 /22403
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DATE D'EXPLANTATION : 05/07/2010 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 500 €

- Préjudice matériel : 3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé la somme suivante :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

C’est à bon droit  que le tribunal a jugé que, la victime ne fournissant aucun justificatif  de son
préjudice matériel,  la demande présentée à ce titre  devait être rejetée.  Il en va de même en cause
d’appel.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées. 

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des
numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de la Haute-Saône
régulièrement mise en cause.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.
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NOM : Ghislaine BOURRE (BAZIN)

NEE LE 06/04/1949 à LA FERTE-MACE

DATE D'IMPLANTATION : 30/08/2004

NUMEROS DE LOT : 10203 /03304 

DATE D'EXPLANTATION : 13/02/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude
MAS sera condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de la Basse-Normandie
régulièrement mise en cause.
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La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Danielle BOURREAU (BASTIAT)

NEE LE 26/11/1946 à CLICHY-LA-GARENNE

DATE D'IMPLANTATION : 25/09/2007

NUMEROS DE LOT : 12205 /12205

DATE D'EXPLANTATION : 28/05/2010 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La Mutuelle Générale  est intervenue à l'instance et a  sollicité le remboursement de la somme de
469,25 € au titre de ses débours. Le tribunal a fait droit à ses demandes.

 Le tribunal a accordé à la victime  les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées. 

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

3370



La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 100 euros.   

Chacun des prévenus sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100 euros au titre
de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit qu’au vu des justificatifs versés au dossier, le tribunal a fait droit à la demande de
la Mutuelle Générale à hauteur de 469,25 euros  au titre de ses débours, sauf à préciser que seuls
Jean-Claude MAS et  Hannelore  FONT,   seront  condamnés  solidairement  au  paiement  de  cette
somme.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de la Seine-et-Marne
régulièrement mise en cause.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Nathalie BOURROUX (MACIA)

NEE LE 13/09/1968 à USSEL 

DATE D'IMPLANTATION : 04/04/2008

NUMEROS DE LOT : 51007 /51007

DATE D'EXPLANTATION : 06/07/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    1 000 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 1 000 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 8 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal, au vu de l’explantation réalisée,  a fait une exacte appréciation des préjudices subis,
conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 1 000 €
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- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 8 000 €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées. 

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots
des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
ont été condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône
régulièrement mise en cause.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Marie-France BOUSSAC 

NEE LE 23/12/1954 à LOREUX 

DATE D'IMPLANTATION : 13/02/2006

NUMEROS DE LOT : 20804

EXPLANTATION : 16 octobre 2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : néant (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  allouer
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l’indemnisation des souffrances endurées.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Le  jugement  sera  également  infirmé en  ce  que  le  tribunal  a  condamné  solidairement  Claude
COUTY avec Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 100 euros.   

Chacun des prévenus sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100 euros au titre
de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à bon droit  que le  tribunal  a déclaré le  jugement  commun à la  CPAM du Puy-de-Dôme
régulièrement mise en cause.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Anne BOUTIE 

NEE LE 22/05/1976 à DREUX

DATE D'IMPLANTATION : 22/08/2005

NUMEROS DE LOT : 07105/04705 

DATE D'EXPLANTATION : 27/08/2010 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €
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- Préjudice matériel : 3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

C’est à bon droit que le tribunal a jugé que la victime ne fournit aucun justificatif de son préjudice
matériel (frais médicaux restés à charge).  Elle ne peut se contenter d’un simple devis alors que
l’explantation a eu lieu.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

 Le jugement sera donc confirmé pour les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 100 euros.   

Chacun des prévenus sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100 euros au titre
de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  à  la  CPAM  du  Morbihan
régulièrement mise en cause.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Martine BOUTIN (MAZURIER)
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NEE LE : 03/04/1949 à MONTPELLIER

DATE D'IMPLANTATION : 15/06/2007

NUMEROS DE LOT : 18007 

DATE D'EXPLANTATION : 13/03/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude
COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont été condamnés solidairement au paiement des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement jugement  commun à  la  MFP Services
régulièrement mise en cause.
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La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Chrystel BOUTOT (SCHERRER)

NEE LE 19/10/1969 à SAVIGNY-SUR-ORGE

DATE D'IMPLANTATION : 23/10/2007

NUMEROS DE LOT : inconnus

DATE D'EXPLANTATION : 27/01/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel : 200 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

C’est à bon droit que le tribunal a jugé que, en l’absence de mise en cause de l’organisme social, les
préjudices liés aux frais médicaux restés à charge ne peuvent donner lieu à indemnisation. 

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

 Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

Le jugement déféré sera confirmé sur les sommes allouées.

La victime ne produit pas de carte de porteuse de prothèse mentionnant un numéro de lot.  Elle
justifie toutefois être porteuse d’implants mammaires en gel de silicone de marque PIP. Compte
tenu de la date d'implantation au regard de la durée de péremption des prothèses,  la Cour estime
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que seul Jean-Claude MAS  doit être condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, mais à la charge du seul Jean-Claude
MAS .   

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM :  Kathy  BOWEN  (sous  l'identité  erronée   de  FARQUHAR  (BOWEN)  Kathy  dans  le
jugement de première instance) 

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Kathy
BOWEN au motif que son identité n'était pas vérifiable, la photocopie de sa pièce d'identité étant
illisible, puisque cette constitution de partie civile aurait dû être déclarée recevable mais être rejetée
comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par  conclusions  déposées  par  son  conseil,  Kathy  BOWEN dit  avoir  régularisé  sa  situation et
sollicite, devant la Cour, le paiement des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Kathy BOWEN produit, à l'appui de ses demandes :  

- une photocopie de pièce d'identité totalement illisible (à laquelle il est invité par son conseil à se
référer pour connaître sa date de naissance),

- un document en anglais non traduit établi au nom de « Kathy FARQHAR » contenant des cartes
d'implants de marque PIP,

- ces mêmes cartes sur lesquelles a été rajouté le nom de « Kathy FARQHAR ».

Elle ne communique aucune autre pièce et, en particulier, 

- aucun document d'état civil établissant un lien éventuel entre elle et « Kathy FARQHAR »,

- aucune attestation de médecin certifiant lui avoir implanté des prothèses de marque PIP.

En l'état,  Kathy BOWEN n'établit pas  qu'elle est bien porteuse des implants  dont elle produit les
références.

Ses demandes d'indemnisation seront donc purement et simplement rejetées, comme sera rejetée sa
demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Helen Rose BOXALL 

NEE LE : 25/10/1978
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Le jugement déféré a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Helen Rose BOXALL
faute pour elle d'avoir produit le moindre document à l'appui de sa demande d'indemnisation.

Dans les conclusions  de « parties civiles d'origine australienne »  déposées par son conseil,  Helen
Rose BOXALL sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 27 710 euros en réparation
de  son  entier  préjudice,  outre  la  somme  de  500  euros au  titre  de  l'article  475-1  du   code  de
procédure pénale.

Helen Rose BOXALL ne produit  pas plus de pièces devant la Cour  que devant le tribunal,  pas
même une carte de porteuse d'implant de marque PIP. 

Elle ne justifie donc pas être visée par les faits objets de la procédure.

Le jugement sera en conséquence purement et simplement confirmé.

La demande  d'indemnisation  présentée  en  cause  d'appel  par  Helen  Rose  BOXALL  est  donc
irrecevable, y compris sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Nadège BOYER-BILLAT 

NEE LE : 31/07/1983 à LIMOGES

DATE D'IMPLANTATION : 26/11/2009

NUMEROS DE LOT : 21209/21209 

EXPLANTATION : 4 novembre 2014

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                       396 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La victime justifie d’une explantation postérieure au jugement. Il s’agit donc d’un préjudice souffert
depuis la décision dont appel, lié à l’infraction, et qui peut donner lieu à demande nouvelle devant
la Cour.

La victime se verra donc allouer le coût de l’explantation resté à charge et  l’indemnisation des
souffrances endurées.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.
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Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                               396 €

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                    7 396 € 

Le jugement sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART .

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,   les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY, Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

 La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de l'Hérault.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Emily Jane BRADY

NEE LE : 20/01/1983 à PORT HEDLAND (AUSTRALIE)

En première instance, le tribunal a constaté que le dossier produit au nom d'Emily Jane BRADY par
Maître GAUDON, la SCP LIENHARD-PETITOT, la SCP MONTIGNY & DOYEN, la SELAS
CLAUDE & SARKOSY et Maître LOZANO BLANCO contenait plusieurs pièces justificatives
mais qu'aucune demande d'indemnisation n'était formulée.

Par conclusions déposées par son conseil, Emily Jane BRADY sollicite, devant la Cour, le paiement
de la somme globale de 34 989,86 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 500 € au
titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Il s'agit de demandes nouvelles, non recevables en cause d'appel dès lors qu'il n'est pas justifié d'un
préjudice souffert depuis l'audience de jugement.

Emily Jane BRADY sera donc déboutée de l'ensemble de ses demandes, y compris celle formée au
titre de l'article 475-1 du code de procédure civile.

NOM : Ellen Louise BRADY 
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NEE LE : 14/05/1981

DATE D'IMPLANTATION :  11/08/2005

NUMEROS DE LOT :  08504/08504 (date de péremption 2009-03)

Le jugement  déféré a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette victime au motif
qu'elle  ne versait  au dossier  aucune pièce traduite  permettant  de justifier qu’elle  avait  bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP.

En cause d'appel, cette victime produit une carte nominative de porteuse d'implants de marque PIP.
Le jugement sera donc infirmé et Ellen Louise BRADY reçue en sa constitution de partie civile. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette victime sollicite,  devant la Cour,  le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation le 08/03/2013 : 10 993 AUD) :  7 156,44 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette victime ne produit, pour justifier de son explantation, que des pièces en langue anglaise non
traduites qui ne sont pas recevables. 

En tout état  de cause,  cette explantation a été réalisée le 8 mars 2013, soit  avant l'audience de
première instance et cette victime n'a sollicité, devant le tribunal, que la seule indemnisation de ses
préjudices moral et d'anxiété.  Elle ne justifie pas, ni d'ailleurs ne fait état, d'un préjudice souffert
depuis l'audience de jugement.

Aussi,  toutes  les  demandes  complémentaires qu'elle  formule  devant  la  Cour constituent,  en
l'absence de preuve d'une aggravation de sa situation, des demandes nouvelles qui, de ce fait, sont
irrecevables en appel.

Le préjudice subi par cette victime et résultant directement des infractions commises, sera donc fixé
comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS et Hannelore FONT
seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à verser, chacun, à
cette partie civile la somme de 100 euros, au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Eleonore BRAITENBERG (NEESS)

NEE LE : 05/07/1946 à GRAZ (AUTRICHE)

DATE D'IMPLANTATION : 19/05/2009
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NUMEROS DE LOT : 01708 

DATE D'EXPLANTATION : 03/09/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera confirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et Loïc
GOSSART   doivent être condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées. 

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM des Yvelines.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
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d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Joelle BRANTONNE 

NEE LE : 24/01/1961 à LIBOURNE

DATE D'IMPLANTATION : 26/09/2008

NUMEROS DE LOT : 52307/37105 

DATE D'EXPLANTATION : 21/02/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire 600 €

- Souffrances endurées 6 000 €

- Préjudice esthétique temporaire 1 000 €

- Préjudice moral 10 000 €

- Préjudice d’anxiété 15 000 €

outre la somme de  5 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Elle a précisé qu’elle n’a pas de frais restés à charge, le remboursement des organismes médicaux
s’élevant à 1 167,11 euros, ni de dépenses de santé actuelle. Elle a demandé que ses frais futurs
soient réservés.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 7 350 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

 C’est à juste titre que le tribunal a jugé que  l’explantation ayant eu lieu, la partie civile a droit au
coût de l’intervention , au déficit fonctionnel temporaire, aux souffrances endurées et au préjudice
esthétique temporaire.

Enfin,  le  préjudice  moral  et  le  préjudice  d’anxiété  accordés  par  le  tribunal  correspondent aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €
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- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 7 350 €

La Cour considère qu’il n’y a pas lieu de réserver les frais futurs qui, en l’état, ne sont qu’éventuels.

 Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 250 euros.   

Chacun des prévenus sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100 euros au titre
de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la MGEN du Lot et Garonne.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Maguy BRAUD (MARSAULT)

DATE D'IMPLANTATION : 17/05/2003

NUMEROS DE LOT : 99014 

DATE D'EXPLANTATION : 25/05/2010 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :  3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La  Caisse  de  Prévoyance  Sociale  de la  Polynésie  Française  a  sollicité  en première  instance le
remboursement de  la somme de   447 690 F CFP ( 3 751,64 €)  au titre de ses débours  outre la
somme globale de 10 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé à la caisse la somme de 1 812,44 €  au titre de ses débours outre celle de 100
euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Caisse de Polynésie française sollicite en cause d’appel la confirmation du jugement déféré outre
la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

3383



Le tribunal a accordé à la partie civile les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

 TOTAL :                                                                 7 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le compte-rendu opératoire du 8 juin 2012 fait clairement apparaître qu’après avoir été porteuse de
prothèses en sérum physiologique, la victime s’est vu implanter en 2003 des prothèses PIP en gel de
silicone, même si le numéro de lot semble erroné au vu de l’année qu’il porte.

C’est à bon droit que le tribunal a rejeté les frais médicaux, estimant qu’ils n’étaient pas justifiés par
les pièces du dossier.  

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les  éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

 Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des
numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

Au vu des justificatifs versés au dossier, c’est à bon droit que Jean-Claude MAS a été condamné à
rembourser  à  l'organisme social  la  somme de  1 812,44 € au titre  de  ses  débours  en lien avec
l'explantation réalisée le 25/05/2010 et la somme de 100 € au titre  de l'article  475-1 du  code de
procédure pénale; que les demandes portant sur les frais exposés postérieurement au 25/05/2010 ont
été rejetées, en l'absence de preuve d'un lien direct avec l'infraction.

La Caisse de Prévoyance sociale de la Polynésie Française ne se verra pas allouer en cause d’appel
le  bénéfice  de  l’article  475-1  du  code  de  procédure  pénale,  compte  tenu  du  caractère  non
individualisé de ses conclusions.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Dalila BRAVAIS 
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DATE D'IMPLANTATION : 02/11/2009

NUMEROS DE LOT : 00409 

EXPLANTATION : 22 mai 2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    1 415 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La victime justifie en cause d’appel de l’explantation réalisée.

Elle n’a pas mis en cause l’organisme social. Elle ne pourra donc se voir allouer les frais médicaux
restés à charge.

En revanche, l’explantation ayant été réalisée, elle se verra allouer l’indemnisation des souffrances
endurées.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi,  Les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement
des infractions commises comme suit :

- souffrances endurées :                                            1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :  7 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera confirmé en ce que,  compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON ont été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  cinq prévenus  susvisés   paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 40 euros.   

Chacun des cinq prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 40
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
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d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Yoleima Josefina BRAVO ORTIZ

NEE LE : 03/07/1984 à CARACAS (VENEZUELA)

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  5 000 €

outre la somme de 3 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

C’est à juste titre que le tribunal  a jugé que la carte de porteuse de prothèse fournie par la partie
civile n’est pas nominative et a  rejeté la demande.  

La Cour infirmera toutefois le jugement déféré.

Elle déclarera la partie civile recevable en sa demande, mais l’en déboutera comme non fondée.

La partie civile perdant son procès, il n’y a pas lieu de lui accordé le bénéfice de l’article 475-1 du
code de procédure pénale en cause d’appel.

NOM : Barbara BRAZDA 

NEE LE : 20/03/1986 à VIENNE (AUTRICHE)

DATE D'IMPLANTATION : 03/07/2009

NUMEROS DE LOT : 30408/04908 

DATE D'EXPLANTATION : 05/11/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice patrimonial :                                  3 500 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                    1 500 €

- Souffrances endurées :                                  1 500 €

- Préjudice esthétique :                                       500 €

- Préjudice moral et d’anxiété :                       6 000 €

outre la somme de 800 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice moral :                                           3 000 €

TOTAL :                                                         4 350 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La victime justifie en langue française en cause d’appel du coût de l’explantation. Il lui sera donc
accordé.
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Pour le surplus, c’est à juste titre que le tribunal a jugé que l’explantation ayant eu lieu, la partie
civile a droit   au  déficit  fonctionnel temporaire  et  au préjudice esthétique temporaire justement
apprécié par les premiers juges et aux souffrances endurées.

La Cour ajoutera le préjudice esthétique définitif, en lien avec l’explantation.

Le préjudice d’anxiété n’ayant pas été demandé en première instance, la demande en sera déclarée
irrecevable en cause d’appel.

Enfin, le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice moral.

 Ainsi,  Les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement
des infractions commises comme suit :

- coût de l’explantation resté à charge :          3 500 € 

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire et définitif : 400 €

- Préjudice moral :                                           3 000 €

TOTAL :                                                          8 150 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART .

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,   les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY, Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 125 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à Wiener Gebietskrankenkasse
(WGKK), organisme de sécurité sociale autrichien, régulièrement mis en cause.

NOM : Dominique BREHIN épouse TERRIER

NEE LE : 28/03/1951 à CAEN

DATE D'IMPLANTATION : 13/05/2008

NUMEROS DE LOT : 05407 

DATE D'EXPLANTATION : 13/12/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire                      6 480 €

- Souffrances endurées                                  10 000 €
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- Préjudice esthétique temporaire                   1 500  €

- Préjudice esthétique définitif                        1 500 €

- Préjudice sexuel                                            3 000 €

- Préjudice moral  15 000 €

- Préjudice d’anxiété 20 000 €

outre la somme de 5 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes : 

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 7 350 €

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi, dans la limite des demandes formulées
en première instance.

Le préjudice esthétique définitif ne sera pas accordé, la partie civile ayant fait l’objet de plusieurs
interventions postérieurement à l’ablation des prothèses PIP.

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots
des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
ont été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

 C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun  à  la CPAM de Basse Normandie
régulièrement mise en cause. 

NOM : Carolyn Mary BRETT 

NEE LE : 19/04/1962 à BOX HILL (AUSTRALIE)

Le jugement déféré a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Carolyn Mary BRETT
au motif  que la carte de porteuse de prothèse fournie par  elle n’était  pas nominative, qu'elle ne
produisait que des documents en langue étrangère non traduits et qu'elle ne justifiait donc pas avoir
été implantée au moyen d’implants mammaires pré-remplis de gel de silicone de marque PIP.

En cause d'appel Carolyn Mary BRETT remet des attestations de son chirurgien certifiant lui avoir
implanté des prothèses de marque PIP le 3 septembre 2007 et les lui avoir retirées le 15 décembre
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2012.  Mais  n'est  produite  pour  justifier  des  références  de  ces  implants  qu'une  simple  note
manuscrite de ce chirurgien indiquant les seuls numéros de lots de ces implants (18907 et 12807). 

Aucune  carte  de  porteuse  d'implant  de  marque  PIP,  ni  aucun  autre  document  mentionnant  les
références  de ces  implants  n'est  communiqué,  ce  qui  ne permet  pas  de  d'établir  qu'il  s'agissait
d'implants frauduleux, pré-remplis de gel de silicone de marque PIP.

Aussi, en l'état, Carolyn Mary BRETT ne rapporte pas la preuve qu'elle est visée par les faits objets
de la poursuite.

Le jugement sera donc purement et simplement confirmé.

Les  demandes  présentées  en  cause  d'appel  par  Carolyn  Mary  BRETT sont,  en  conséquence,
irrecevables y compris sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Sarah Jane BRETT 

NEE LE : 13/02/1987

DATE D'IMPLANTATION : 01/08/2006

NUMEROS DE LOT : 05001/05001 

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, 

et en ce qu'il a, compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, condamné Jean-Claude
MAS au paiement de ces sommes. 

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Caroline BREUGNOT 
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NEE LE : 16/02/1982 à BRETIGNY-SUR-ORGE

DATE D'IMPLANTATION : 17/12/2007

NUMEROS DE LOT : 48007/28507 

DATE D'EXPLANTATION : 25/11/2010

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 2 050 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La victime justifie en cause d’appel du coût de l’explantation resté à charge. L’organisme social
ayant été mis en cause, il y a lieu de lui accorder la somme demandée à ce titre.

Pour le surplus,  le tribunal,  au vu de l’explantation réalisée,  a fait  une exacte  appréciation des
préjudices subis, conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- frais médicaux restés à charge :                             2 050 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  9 050 €

Le jugement déféré sera donc réformé sur les sommes allouées.

 Il sera confirmé en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont
été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  
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C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Var.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Fetia BREUL 

NEE LE : 30/04/1990 à PAPEETE-TAHITI (POLYNESIE FRANCAISE)

DATE D'IMPLANTATION : 01/07/2008

NUMEROS DE LOT : 19807 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000,00 €

- Souffrances endurées : 1 000,00 €

- Préjudice matériel :  3 067,08 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La  Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie Française a  sollicité en première instance le
remboursement de la somme de 12 735 F CFP  au titre de ses débours outre la somme globale de 10
000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal lui a alloué la somme de 106,71 euros au titre de ses débours et celle de 100 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Caisse demande en cause d’appel la confirmation du jugement outre la somme de 5 000,00 euros
sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé à la partie civile les sommes suivantes :

- Frais médicaux futurs (devis explantation) : 3 067,08 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

TOTAL : 9 067,08 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal, en l’absence d’explantation et en présence d’un devis, a fait une juste application des
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux futurs (devis explantation) : 3 067,08 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

TOTAL : 9 067,08 €

Le jugement sera donc confirmé sur les sommes allouées à la partie civile.
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Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots
des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
ont été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est également à bon droit qu’au vu des justificatifs versés au dossier, Jean-Claude MAS, Claude
COUTY,  Hannelore  FONT,  Loïc  GOSSART ont  été  condamnés  solidairement  à  rembourser  à
l'organisme social la somme de 106,71 € au titre de ses débours et la somme de 100 € au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale sauf à préciser que chacun des quatre prévenus susvisés
paiera au titre dudit article la somme de 25 euros, la solidarité n’étant pas applicable à l’article 475-
1 du code de procédure pénale.

La Caisse de Prévoyance sociale de la Polynésie Française ne se verra pas allouer en cause d’appel
le  bénéfice  de  l’article  475-1  du  code  de  procédure  pénale,  compte  tenu  du  caractère  non
individualisé de ses conclusions.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Martine BRICOURT 

NEE LE : 13/05/1958 à APT

DATE D'IMPLANTATION : 06/11/2003

NUMEROS DE LOT : 16303/18403 

DATE D'EXPLANTATION : 10/04/2012 et 05/05/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Frais médicaux restés à charge 5 058 €

- Frais divers 500 €

- Déficit fonctionnel temporaire 960 €

- Souffrances endurées 5 300 €

- Préjudice esthétique temporaire 1 000 €

- Préjudice moral 25 000 €

- Préjudice d’anxiété 25 000 €

- dépenses de santé futures : réservé

outre la somme de 1 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Subsidiairement, elle sollicite le prononcé d’une expertise, ou la confirmation du jugement déféré.

La MSA Alpes-Vaucluse a sollicité en première instance la réserve de ses droits.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :
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- Frais médicaux restés à charge : 5 058 €

- Frais de transport : 250 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 12 658 €

outre la somme de 500 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal, au vu de l’explantation réalisée,  a fait une exacte appréciation des préjudices subis,
conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent,  sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une
mesure d’expertise, de fixer le préjudice résultant directement des infractions commises comme
suit :

- Frais médicaux restés à charge : 5 058 €

- Frais de transport : 250 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 12 658 €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées. 

La Cour ne réservera pas les frais de santé future qui, en l’état, ne sont qu’éventuels.

Le  jugement  sera  également  confirmé  en  ce  que,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  des
prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné
au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a réservé  les droits de la MSA Alpes-Vaucluse et a déclaré le
jugement  commun à la Mutuelle Pacifica régulièrement mise en cause.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Nathalie BRICQUIR (WINICKI)
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NEE LE : 18/11/1966 à TREGUIER

DATE D'IMPLANTATION : 13/02/2003

NUMEROS DE LOT : 18 802 

DATE D'EXPLANTATION : 12/04/2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000,00 €

- Souffrances endurées :          1 000,00 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :               1 717,26 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le RSI Bretagne a sollicité en première instance le remboursement de la somme de 780,91 € au titre
de ses débours outre la somme de 260,30 € au titre de l'indemnité forfaitaire et 500 € en application
de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La PRADO Mutuelle  a sollicité en première instance le paiement de la somme de 1 849,49 € en
remboursement des prestations versées à la victime.

Le tribunal, au vu de l’explantation réalisée,  a fait une exacte appréciation des préjudices subis,
conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 1 717,26 €

- Souffrances endurées :  1 000,00 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

TOTAL : 8 717,26 €

 Le jugement déféré sera confirmé sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros
de  lots  des  prothèses  implantées,  seul  Jean-Claude  MAS  a  été condamné  au  paiement  des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit qu’au vu des justificatifs versés au dossier, Jean-Claude MAS a été condamné à
rembourser - au RSI Bretagne la somme de 780,91 € au titre de ses débours et la somme de 260,30€
au titre de l'indemnité forfaitaire.

C’est également à bon droit que le tribunal a jugé que l'équité n'exigeait pas en l’espèce d'allouer au
RSI Bretagne une indemnité complémentaire en application de l'article 475-1 du CPP.
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C’est enfin à juste titre que le tribunal a condamné Jean-Claude MAS à payer à la Mutuelle PRADO
Mutuelle la somme de 1 849,49 € au titre de ses débours.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Chantal BRIET 

NEE LE : 07/02/1961 à ROUBAIX

DATE D'IMPLANTATION : 05/12/2008

NUMEROS DE LOT : 12207

DATE D'EXPLANTATION : 04/01/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude
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COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont été condamnés solidairement au paiement des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Elisabeth BRIFFA 

NEE LE : 01/10/1955 à DJERBA (TUNISIE)

DATE D'IMPLANTATION : 17/08/04

NUMEROS DE LOT : 13204/12604

DATE D'EXPLANTATION : 01/2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €
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Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude
MAS a été condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de L'Hérault.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Alice BRIGNONE (BLASS)

NEE LE : 06/03/1946 à TUNIS (TUNISIE)

DATE D'IMPLANTATION : 23/03/2006

NUMEROS DE LOT : 46405/44405 

DATE D'EXPLANTATION : 08/03/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :              1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                   1 400  € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 1 400 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   8 400 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal, au vu de l’explantation réalisée,  a fait une exacte appréciation des préjudices subis,
conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 1 400 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €
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TOTAL :                                                                   8 400 €

 Le jugement sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Var.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Janette Yvonne BRINDAL 

NEE LE : 01/06/1952

DATE D'IMPLANTATION :  01/12/2008

NUMEROS DE LOT :  49107/49107

Le jugement  déféré a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette victime au motif
qu'elle ne versait au dossier que des pièces en langue étrangère non traduites et qu'elle ne justifiait
donc pas qu’elle avait bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP. 

En cause d'appel cette victime produit une carte nominative de porteuse d'implants de marque PIP
pré remplis de gel de silicone. Le jugement sera donc infirmé et Janette Yvonne BRINDAL reçue en
sa constitution de partie civile.

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette  victime  n'avait  toutefois  sollicité,  devant  le  tribunal, que  la  seule  indemnisation  de  ses
préjudices moral et d'anxiété. 

Elle ne justifie pas, ni d'ailleurs ne fait état, d'un préjudice souffert depuis l'audience de jugement.

3398



Aussi,  toutes  les  demandes  complémentaires qu'elle  formule  devant  la  Cour constituent,  en
l'absence de preuve d'une aggravation de sa situation, des demandes nouvelles qui, de ce fait, sont
irrecevables en appel.

Le préjudice subi par cette victime et résultant directement des infractions commises, sera donc fixé
comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées,  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART  seront  condamnés  solidairement  au  paiement  de  cette
indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et
Loïc GOSSART à verser, chacun, à cette partie civile la somme de 50 euros,  au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Samantha Shelby BRINE

NEE LE : 24/02/1987 à ELISABETH VALE

En première instance, le tribunal a constaté que  le dossier produit  au nom de Samantha Shelby
BRINE par Maître GAUDON, la SCP LIENHARD-PETITOT, la SCP MONTIGNY & DOYEN, la
SELAS  CLAUDE  &  SARKOSY  et  Maître  LOZANO  BLANCO contenait  plusieurs  pièces
justificatives mais qu'aucune demande d'indemnisation n'était formulée.

Par  conclusions  déposées  par  son  conseil,  Samantha  Shelby  BRINE sollicite,  devant  la  cour,
l'infirmation du jugement et le paiement de la somme globale de 27 710 euros à titre de dommages
et intérêts, outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La cour ne trouve dans le dossier de Mme BRINE aucune conclusions déposées devant le tribunal
correctionnel de Marseille, signées par le greffe, mais seulement des pièces auxquelles n'étaient
jointes aucune demande d'indemnisation.

Dès lors, il doit être considéré qu'elle s'est constituée partie civile pour la première fois devant la
cour et que cette constitution est par conséquent irrecevable.

NOM : Maria del Rosario BRINSEK 

NEE LE : 22/11/1969 à BUENOS AIRES (ARGENTINE)

DATE D'IMPLANTATION : 19/09/2007

NUMEROS DE LOT : 26707

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral : 15 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :
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- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal  a  fait  une  exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme  aux  principes
d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont
été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

NOM : Nicole BRIOIR (PINAUD)

NEE LE : 15/05/1961 à LA ROCHEFOUCAULD

DATE D'IMPLANTATION : 03/10/2005

NUMEROS DE LOT : 09805 

DATE D'EXPLANTATION : 13/02/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation )

- Préjudice matériel :                     2 720 € (confirmation )  

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 2 720 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  9 720 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal, au vu de l’explantation réalisée,  a fait une exacte appréciation des préjudices subis,
conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi , les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 2 720 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  9 720 €

 Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

 La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de la Gironde.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Patricia BRIOTTET (GALMICHE)

NEE LE : 11/03/1960 à LURE

DATE D'IMPLANTATION : 15/07/2007

NUMEROS DE LOT : 09105 

DATE D'EXPLANTATION : 03/07/2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- souffrances endurées :                1 000 €
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- Préjudice matériel                       3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal, en l’état de l’explantation réalisée, a omis l’indemnisation des souffrances endurées.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera réformé en ce sens.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

 La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 100 euros.   

 Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
100 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de la Haute Saône.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Jenny BRISACK (CASANO)

NEE LE : 28/03/1976 à MONT-SAINT-MARTIN

DATE D'IMPLANTATION : 22/04/2004

NUMEROS DE LOT : 35703
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EXPLANTATION : 31/03/2011

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    2 618 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  allouer
l’indemnisation des souffrances endurées.

En revanche elle ne peut prétendre à l’indemnisation des frais médicaux restés à charge car elle ne
justifie pas de la mis en cause de l’organisme social.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- souffrances endurées :                                            1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Nathalie BRISSET 

NEE LE : 13/06/1967 à REIMS

DATE D'IMPLANTATION : 12/02/2002

NUMEROS DE LOT : 28001/27501 
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DATE D'EXPLANTATION : 18/02/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                          501 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile n’est pas recevable à le chiffrer tardivement en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude
MAS a été condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le jugement a été déclaré commun à la CPAM de la Marne.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Géraldine BRISSIAUD (PICARD)

NEE LE : 23/07/1970 à PARIS 14ème

DATE D'IMPLANTATION : 26/03/2004

NUMEROS DE LOT : 06603/12703 
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DATE D'EXPLANTATION : 07/02/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel  , la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    3 000 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 3 000 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 10 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

C’est à tort qu’alors que l’explantation a été effectuée, le tribunal a accordé le coût de l’implantation
selon  devis.  Une  telle  somme  ne  correspond  en  rien  aux  frais  médicaux  restés  à  charge  et
l’indemnisation n’est accordée sur devis que si l’explantation est envisagée mais n’a pas encore été
effectuée,  ce  qui  n’est  pas  le  cas  de  l’espèce.  Ainsi,  la  victime  ne  justifiant  pas  du  coût  de
l’explantation resté à charge, elle se verra déboutée de sa demande au titre du préjudice matériel.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

 Le jugement déféré sera réformé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

La victime perdant son procès devant la Cour, elle ne se verra pas accorder le bénéfice de l’article
475-1 en cause d’appel.

 C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de l'Hérault.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.
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NOM : Julia BROCHMANN 

NEE LE : 27/06/1985

NUMEROS DE LOTS : 66706/45007

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de  Julia
BROCHMANN au motif que le nom figurant sur la carte de porteuse de prothèses ne correspondait
pas à son identité et qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier
qu’elle avait bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette
constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (les références
des implants  démontrant  que  Julia  BROCHMANN pouvait  être  visée par  les faits  objets  de la
poursuite), mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par  conclusions  déposées  par  son conseil,  cette  partie  civile dit  avoir  régularisé  sa  situation et
sollicite, devant la Cour, le paiement des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

A l'appui de ses demandes,  Julia BROCHMANN verse aux débats :

- une pièce d'identité totalement illisible,

-  des documents en langue anglaise qui n'ont pas été traduits et qui sont tous établis au nom de
« CAMPBELL (Kelly) Julia »,

- une carte de porteuse d'implant sur laquelle le nom de « Campbelle Julia » a été effacé et remplacé
par le sien.

Aucune autre pièce n'est produite et, en particulier, 

-  aucun  document  d'état  civil  pour  justifier  que  Julia  BROCHMANN et  « Julia  Kelly
CAMPBELL » seraient une seule et même personne (étant relevé que le fait que la pièce d'identité
soit illisible n'a pas permis de comparer les prénoms et les dates de naissance, ce qui aurait pu être
un élément de rapprochement),

- aucune attestation de médecin certifiant lui avoir implanté des prothèses de marque PIP.

Julia BROCHMANN n'établit donc pas qu'elle est bien porteuse des implants dont elle produit les
références.

Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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NOM : Kim Sheryl BROCKHURST 

NEE LE : 19/05/1963 au ROYAUME UNI

DATE D'IMPLANTATION :

NUMEROS DE LOTS : 27203/26503

En  première  instance,  le  tribunal  a  constaté  que  le  dossier  produit  au  nom  de  Kim  Sheryl
BROCKHURST par Maître GAUDON, la SCP LIENHARD-PETITOT, la SCP MONTIGNY &
DOYEN, la SELAS CLAUDE & SARKOSY et Maître LOZANO BLANCO contenait plusieurs
pièces justificatives mais qu'aucune demande d'indemnisation n'était formulée et a considéré qu'elle
ne s'était pas constituée partie civile.

Par conclusions déposées par son conseil,  Kim Sheryl BROCKHURST sollicite,  devant la cour,
l'infirmation  du  jugement  et  le  paiement  de  la  somme  globale  de  31  844,77  euros  à  titre  de
dommages et intérêts, outre la somme de 3 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale.

La cour ne trouve pas dans le dossier de Mme BROCKHURST des conclusions déposées devant le
tribunal  correctionnel  de  Marseille,  visées  par  le  greffe,  mais  seulement  des  pièces  auxquelles
n'étaient jointes aucune demande d'indemnisation.

Dès lors, il doit être considéré qu'elle s'est constituée partie civile pour la première fois devant la
cour et que cette constitution est par conséquent irrecevable.

NOM : Elaine Deborah BROOKSBY 

NEE LE : 26/03/1951

DATE D'IMPLANTATION : 25/05/2006

NUMEROS DE LOT : 28003/28003 

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, 

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné Jean-Claude MAS au paiement de ces sommes. 
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Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Anne-Sophie BROSSE (HENRIQUES)

NEE LE : 05/07/1984 à ROUBAIX

DATE D'IMPLANTATION : 08/07/2008

NUMEROS DE LOT : 66307/64607 

DATE D'EXPLANTATION : 21/08/2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 900 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La CPAM du Nord a sollicité en première instance le remboursement de la somme de 797,18 € au
titre de ses débours. Cette somme lui a été allouée par le tribunal.

Ce dernier a accordé à la victime la somme suivante :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Souffrances endurées :                                            1 000 €

TOTAL : 7 000 €

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  des  frais  médicaux  restés  à  charge  qu’elle  invoque  sur
l’explantation.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Souffrances endurées :                                            1 000 €

- Préjudice matériel :                                                    900 € 

TOTAL : 7 900 €

 Le jugement déféré sera donc réformé sur les sommes allouées.

Il  sera confirmé en ce que,  compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont
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été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit qu’au vu des justificatifs versés au dossier, Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont été condamnés solidairement à rembourser à l'organisme
social la somme de 797,18 € au titre de ses débours.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Véronique BROUARD 

NEE LE : 25/12/1977 à BORDEAUX

DATE D'IMPLANTATION : 05/12/07

NUMEROS DE LOT : 51507/52007

DATE D'EXPLANTATION : 09/01/2013

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.
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Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude
COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont été condamnés solidairement au paiement des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de Gironde.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Michèle BROUQUET (WILKIN)

NEE LE : 29/05/1950 à BAYONNE

DATE D'IMPLANTATION : 08/12/1999

NUMEROS DE LOT : 99249 

DATE D'EXPLANTATION : 09/01/2012 

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime sollicitait le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 500 €

- Préjudice matériel : 7 012  €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le  tribunal  a  déclaré  irrecevable  la  constitution  de  partie  civile,  la  date  d’implantation  étant
antérieure au 1er avril 2001.

Il a déclaré le jugement commun à la MFP Services, régulièrement mise en cause.

La partie civile a interjeté appel, puis s’en est désistée.

Il y a lieu de lui donner acte de son désistement.
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Toutefois, les prévenus qui ont fait appel des dispositions civiles maintiennent leur appel. La Cour
doit donc statuer sur les intérêts civils.

Elle considère qu’au vu des documents produits, il convient de confirmer le jugement dans toutes
ses dispositions concernant  Michèle BROUQUET (WILKIN) et en ce qu’il a déclaré le jugement
commun à la MFP Services.  

NOM : Elissa BROWN 

NEE LE : 25/07/1981

Le jugement déféré a déclaré irrecevable la constitution de partie civile d'Elissa BROWN au motif
qu'elle ne produisait que des documents en langue étrangère non traduits et qu'elle ne justifiait donc
pas avoir été implantée au moyen d’implants mammaires pré-remplis de gel de silicone de marque
PIP.

Dans  les conclusions  déposées  par  son  conseil,  Elissa  BROWN sollicite,  en  cause  d'appel, le
paiement de la somme de 27 710 euros en réparation de son entier préjudice, outre la somme de 500
euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Elissa BROWN ne produit, devant la Cour, aucun document traduit en langue française, pas même
une  carte  de  porteuse  d'implant  de  marque  PIP.  La  seule  pièce  mentionnant  des  références
d'implants ne contient même pas son nom.

Elissa BROWN ne justifiant pas plus qu'en première instance qu'elle est visée par les faits objets de
la procédure, le jugement sera purement et simplement confirmé.

Les demandes présentées en cause d'appel par Elissa BROWN sont, en conséquence, irrecevables y
compris sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Louise BROWN 

NEE LE : 28/12/1979

DATE D'IMPLANTATION : 15/05/2008

NUMEROS DE LOT : 51907/51907 

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :
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- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 100 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Sarah Jane BROWN

NEE LE : 06/07/1970

DATE D'IMPLANTATION : 13/09/2006

NUMEROS DE LOT : 47505/47505  

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2005, la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.
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En conséquence, seuls Jean-Claude MAS  et  Hannelore FONT seront condamnés  solidairement à
verser à la victime la somme de 6 000 euros et, par ailleurs, seront condamnés, chacun, à lui verser
la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en première
instance.

En outre, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à
verser, chacun, la somme de  100 euros à  cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Kaye Louise BROWN 

NEE LE : 26/08/1981 à BARNSLEY (ROYAUME UNI) 

NUMEROS DE LOT : 15105/01305

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Kaye
Louise  BROWN au  motif  que  la  carte  de  porteuse  de  prothèse  fournie  par  elle  n’était  pas
nominative et qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle
avait  bien  été  implantée  au  moyen  de  prothèses  mammaires  de  marque  PIP  puisque  cette
constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (les références
des implants  démontrant que  Kaye Louise  BROWN pouvait être  visée par les faits objets de la
poursuite), mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures actuelles (explantation le 7/11/2012 : 2 395 GBP) : 3 351,56 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 3 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Kaye Louise BROWN dit avoir régularisé sa situation et produit à l'appui de ses demandes :

- la  carte  de  porteuse  d'implants  qu'elle  avait  remise  en  première  instance  et  sur  laquelle  a
simplement été rajouté son nom,

- une attestation sur l'honneur qu'elle est bien la titulaire de cette carte.

L'attestation sur l'honneur n'est pas suffisante, en soi, en l'absence de documents complémentaires,
pour établir qu'elle est porteuse des implants de marque PIP dont elle produit les références.

Or,  aucune  pièce  établie  en  langue  française  n'est  communiquée  pour  justifier  de  la  date
d'implantation des prothèses litigieuses  et l'attestation d'explantation qui est produite n'est  rédigée
qu'en langue anglaise et  n'est donc pas recevable (la partie française de ce document n'étant ni
remplie ni même seulement signée par le médecin).

Les  demandes  d'indemnisation  présentées  par  Kaye  Louise  BROWN seront,  en  conséquence,
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purement et simplement rejetées, comme sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

NOM : Maria Gabrielle BROWN 

NEE LE : 17/10/1965 à BRISTOL (ROYAUME UNI)

DATE D'IMPLANTATION : 16/10/1999

NUMEROS DE LOT : 99170 

Le tribunal a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Mme Maria – Gabrielle BROWN
au motif que la date d’implantation était antérieure au 1er avril 2001.

La carte de porteuses de prothèses produite par cette partie civile démontre qu'elle a été implantée le
16 octobre 1999 avec des prothèses produites au cours de cette même année de sorte que les faits
qu'elle invoque à l'appui de sa constitution ne sont pas visés dans la prévention.

Le jugement doit donc être confirmé.

NOM : Patricia Anne BROWN 

NEE LE : 07/06/1961 

En  première  instance,  le  tribunal  a  constaté  que  le  dossier  produit  au  nom de  Patricia  Anne
BROWN par Maître GAUDON, la SCP LIENHARD-PETITOT, la SCP MONTIGNY & DOYEN,
la  SELAS  CLAUDE & SARKOSY et  Maître  LOZANO  BLANCO contenait  plusieurs  pièces
justificatives mais qu'aucune demande d'indemnisation n'était formulée à son nom et a considéré
qu'elle ne s'était pas constituée partie civile.

Par  conclusions  déposées  par  son  conseil,  Patricia  Anne  BROWN  demande  l'infirmation  du
jugement et sollicite,  devant la Cour,  le paiement de la somme globale de 31 175 euros à titre de
dommages et intérêts, outre la somme de 3 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale.

La cour ne trouve pas dans le dossier de Mme Patricia BROWN de conclusions déposées devant le
tribunal correctionnel de Marseille, visées par le greffe, mais seulement des pièces auxquelles n'était
jointe aucune demande d'indemnisation.

Dès lors, il doit être considéré qu'elle s'est constituée partie civile pour la première fois devant la
cour et que cette constitution est par conséquent irrecevable.

NOM : Catherine BRULOIS (LOURS)

NÉE le : 18/06/1690 à CALAIS

DATE D'IMPLANTATION : 04/12/2008

NUMEROS DE LOT : 48408 / 14908 

DATE D'EXPLANTATION : 17/11/2010 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :              1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    2 150,14 € 
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outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile n’est pas recevable à le chiffrer tardivement en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées .

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART .

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,   les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY, Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

Il convient de déclarer le présent jugement commun à la CPAM du Tarn et Garonne représentée par
la CPAM du Lot, et de réserver ses droits.

NOM : Eliane BRUN (CACHOT)

NEE LE : 14/12/1950 à CLERMONT-FERRAND

DATE D'IMPLANTATION : 18/12/2003

NUMEROS DE LOT : 16203

DATE D'EXPLANTATION : 16/05/2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
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- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude
MAS a été condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Puy de Dôme.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Séverine BRUN (MONTANDON)

NEE LE : 22/06/1972 à DUNKERQUE

DATE D'IMPLANTATION : 08/02/2006

NUMEROS DE LOT : 8905 /11205

DATE D'EXPLANTATION : 03/10/2011

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
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- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel : 2 408 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

outre la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d’appel, la victime justifie du coût de l’explantation par un simple devis. Il ne s’agit donc
pas du coût de l’explantation resté à charge qui ne peut être justifié que par des factures.

 Le tribunal,  pour le surplus, a fait  une exacte appréciation des préjudices subis, conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

 Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 100 euros.   

Chacun des prévenus sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100 euros au titre
de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Var.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Florence BRUNET (CUSTEY)
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NEE LE : 28/02/1958 à SAINT-MAUR-LES-FOSSES

DATE D'IMPLANTATION : 04/06/2009

NUMEROS DE LOT : 14009/15008 

DATE D'EXPLANTATION : 09/06/2010 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

Il sera en revanche infirmé en ce qu’il  a condamné le seul Jean-Claude MAS au paiement des
indemnités susvisées. 

La Cour estime en effet que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots  des  prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT,  Loïc
GOSSART et Thierry BRINON doivent être condamnés solidairement au paiement des sommes
dues.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière, chacun des cinq prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile
la somme de 40 euros.   

Chacun des cinq prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 40
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euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Val de Marne,
régulièrement mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Laurence BRUNNER 

NEE LE : 02/09/1972 à ALTKIRCH

DATE D'IMPLANTATION : 05/08/2005

NUMEROS DE LOT : 19804/19804 

DATE D'EXPLANTATION : 21/06/2012 

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime sollicitait le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles restées à charge :                        2 635,87 €

- Déficit fonctionnel temporaire total :                                                30 €

- Déficit fonctionnel temporaire partiel :                                            450 €

- Souffrances endurées :                                                                   5 300 €

- Préjudice esthétique temporaire :                                                   1 000 €

- Préjudice moral :                                                                           20 000 €

- Préjudice d’anxiété :                                                                      25 000 €

- dépenses de santé futures : réservé

outre la somme de 2 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Elle demandait à titre subsidiaire l'organisation d'une mesure d'expertise.

Elle formule les mêmes demandes en cause d’appel.

Subsidiairement, elle sollicite la confirmation du jugement déféré.

Elle demande la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 475-1 en cause d’appel.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :              2 635,87 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL :                                                    9 985,87€ 

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

C’est à juste titre que le tribunal a jugé que l’explantation ayant eu lieu, la partie civile a droit au
coût de l’intervention resté à charge, au déficit fonctionnel temporaire , aux souffrances endurées et
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au préjudice esthétique temporaire.

Par ailleurs, le préjudice moral et le préjudice d’anxiété accordés par le tribunal correspondent aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent, sans qu’une expertise apparaisse nécessaire,
de fixer le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :              2 635,87 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL :                                                    9 985,87€ 

Il n’y a pas lieu de réserver les dépenses de santé futures qui, en l’état, ne sont qu’éventuelles.

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il sera en revanche infirmé en ce qu’il a condamné Claude COUTY solidairement avec Jean-Claude
MAS au paiement des indemnité allouées.

La Cour considère en effet que  compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS  doit  être  seul  condamné  au  paiement  des  indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à  Aviva Assurances, régulièrement
mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Séverine BRUNSTEIN (CLUZEAU)

NEE LE : 12/05/1985 à SELESTAT

DATE D'IMPLANTATION : 18/10/2007

NUMEROS DE LOT : 43107/43107

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

C’est à juste titre que le tribunal a jugé que, l’explantation des prothèses frauduleuses n’étant pas
encore réalisée, son coût constitue un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis ;  que la demande doit être rejetée sur ce fondement ; qu’il en va de même
pour les souffrances endurées.

Par ailleurs, la victime ne justifie pas de l’implant initial.  Aucune somme ne peut donc lui être
accordée concernant les frais médicaux restés à charge. 

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

 Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   6 000 €

Le jugement sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont
été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré  le jugement commun à la CPAM du Bas-Rhin et à PRO
BTP, régulièrement mis en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Clara Rosa BUA 

NEE LE : 04/07/1952 à BUENOS AIRES (ARGENTINE)

DATE D'IMPLANTATION : 08/01/2008

NUMEROS DE LOT : 44007/30507

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d'appel,  la  victime sollicite  le  paiement  des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts:
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- Préjudice d'anxiété :   10 000  €

- Préjudice moral :      15 000  €

outre la somme de 5 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Outre la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots
des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
ont été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

NOM : Sabine BUBEN (EVEN)

NEE LE : 11/01/1961 à BREME (ALLEMAGNE)

DATE D'IMPLANTATION : 06/02/2009

NUMEROS DE LOT : 49408/52008

EXPLANTATION : 2 mars 2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    1 192 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La victime justifie en cause d’appel de l’explantation réalisée.
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Elle ne se verra pour autant pas allouer le coût de l’explantation resté à charge, de 1 192 euros, car
elle n’a pas mis en cause l’organisme social.

En revanche, elle se verra accorder l’indemnisation des souffrances endurées.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - souffrances endurées :                                            1 000 € 

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART .

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,   les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY, Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Huguette BUCHER 

NEE LE : 02/05/1956 à THANN

DATE D'IMPLANTATION : 21/07/2006

NUMEROS DE LOT : 30 404 

DATE D'EXPLANTATION : 18/08/2010

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

outre la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

C’est à bon droit que le tribunal a jugé qu’en l’absence de mise en cause de l’organisme social, les
préjudices liés aux frais médicaux restés à charge ne peuvent donner lieu à indemnisation. 

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

Le jugement sera donc confirmé sur les sommes allouées. 

Il sera en revanche infirmé en ce qu’il a condamné Claude COUTY solidairement avec Jean-Claude
MAS au paiement des indemnité allouées.

La Cour considère en effet que  compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS  doit  être  seul  condamné  au  paiement  des  indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour. 

NOM : Aurélie BUCHIN (PESME)

NEE LE : 19/04/1977 à VILLEURBANNE

DATE D'IMPLANTATION : 17/02/2010

NUMEROS DE LOT : 26509/26509

EXPLANTATION : 26 octobre 2011

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €
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- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    1 249,50 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La victime justifie  en cause d’appel  de l’explantation .  Elle  se verra  donc accorder  le  coût  de
l’intervention resté à charge et l’indemnisation des souffrances endurées.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge                               1 249,50 €

- Souffrances endurées :                                            1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   8 249,50 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera confirmé en ce que,  compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON ont été condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  cinq prévenus  susvisés   paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 40 euros.   

Chacun des cinq prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 40
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à bon droit  que le  tribunal a déclaré le jugement commun à la  CPAM du Puy de Dôme
régulièrement mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Maria Isabel BUELVAS CARCAMO 
NEE LE : 23/09/1982 de nationalité vénézuélienne
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DATE D'IMPLANTATION : août 2009

NUMEROS DE LOT : 58207/58207 

En première instance,  cette  victime avait  sollicité  le  paiement  des sommes suivantes  à  titre  de
dommages et intérêts :

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

Le jugement déféré a fixé son préjudice comme suit :

- Préjudice moral :   2 000 €

- Préjudice d'anxiété :   4 000 €

TOTAL :   6 000 €

En  cause  d'appel,  cette  partie  civile  produit  des  pièces  mais  aucune  demande  d'indemnisation
spécifique alors que les conclusions de « parties civiles d'origine vénézuelienne» déposées par son
conseil renvoient expressément au dossier personnalisé de chacune de ces parties civiles pour leurs
demandes individuelles d'indemnisation.

Le dispositif général de ces mêmes conclusions réclame par ailleurs :

- de condamner solidairement messieurs MAS, COUTY, BRINON, GOSSART et madame FONT à
payer à chacune des parties civiles la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral résultant
de la tromperie et 10 000 euros au titre du préjudice d'anxiété (outre intérêts légaux),

-  de les condamner solidairement à verser à chacune d'elles la somme de 500 euros au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Il  convient  en  conséquence  de  constater  que cette  partie  civile  renouvelle,  devant  la  Cour,  ses
demandes originelles formées devant le tribunal, au titre de ses préjudices moral et d'anxiété.

Cette victime ne justifie, ni même ne fait état, d'un préjudice souffert depuis l'audience de première
instance.

Ainsi, force est de constater qu'elle ne produit aucun élément permettant de revenir sur l'évaluation
de ses préjudices moral et d'anxiété, telle que déterminée par le tribunal et validée par la Cour.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

-  en ce qu'il a fixé la réparation du  préjudice  subi par cette victime et  résultant directement des
infractions commises, à la somme de 6 000 euros,

-  et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  des  numéros  de  lots  des  prothèses  implantées,  condamné
solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et  Loïc  GOSSART  au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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NOM : Claudia Patricia BUENO LUNA 

NEE LE : 25/06/1972 à IBAGUE (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 10/02/2005

NUMEROS DE LOT : 17704/35704 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           1 586 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, 

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné Jean-Claude MAS au paiement de ces sommes. 

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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NOM : Patricia BUFFARD (LOISEL)

NEE LE : 02/02/1956 à PARIS 17ème

DATE D'IMPLANTATION : 11/04/2008

NUMEROS DE LOT : 52007/52007 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 500 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La Mutuelle Unéo  a  sollicité en première instance le remboursement de la somme de 60,89 € au
titre de ses débours. Le tribunal a fait droit à sa demande.

Il a accordé à la victime les sommes suivantes :

- Frais futurs (selon devis) :                                      3 500 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  9 500 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

C’est à bon droit que le tribunal :

- a accordé le coût du devis, en l’absence de l’explantation réalisée. Toutefois, au vu de ce devis, le
montant accordé sera limité à 3 050 €.

-  a rejeté la demande présentée au titre des souffrances endurées, en l’absence de preuve d’une
explantation réalisée.

Le tribunal,  pour le surplus  ( préjudices moral et  d’anxiété),  a fait  une exacte appréciation des
préjudices subis, conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais futurs (selon devis) :                                      3 050 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  9 050 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera confirmé en ce que,  compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont
été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
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le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

Le jugement sera également confirmé en ce que, au vu des justificatifs versés au dossier, Jean-
Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et   Loïc  GOSSART  ont  été condamnés
solidairement à rembourser à l'organisme social la somme de 60,89 € au titre de ses débours.

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement commun  à  la  CPAM  du  Val  d'Oise
régulièrement mise en cause. 

 La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Claudia Marcela BUFLES LONDONO 

NEE LE : 23/10/1975 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 07/09/2006

NUMEROS DE LOT : 49705/52505 (date de péremption 2010-12/2011-01)

DATE D'EXPLANTATION : 06/09/2012 

Le jugement a  fixé comme suit le préjudice subi par cette partie civile :

- Dépenses de santé actuelles :                        1 558 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      250 €

- Souffrances endurées :                                  1 000 €

- Préjudice esthétique :                                       100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                          8 908€

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (5 049 500 COP):      0 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                         420 €

- Souffrances endurées futures :                        3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                    1 500 €

- Préjudice sexuel :                                            3 000 €

- Préjudice moral :                                       10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                            10 000 €

soit au total, 27 920 euros,

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.
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Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Cette partie civile ne produit aucun nouveau justificatif permettant de revenir sur l'évaluation de ses
préjudices telle que déterminée par le tribunal, hors celle des dépenses de santé pour lesquelles elle
ne formule plus de demande chiffrée.

Compte tenu des dernières conclusions déposées par cette victime, le jugement déféré sera réformé
et son préjudice fixé comme suit :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      250 €

- Souffrances endurées :                                  1 000 €

- Préjudice esthétique :                                       100 €

- Préjudice moral :                                       2 000 €

- Préjudice d'anxiété :   4 000 €

TOTAL :                                                         7 350 €

Vu les numéros de lots des prothèses implantées  et leur date de péremption, Jean-Claude MAS,
Claude  COUTY  et  Hannelore  FONT  seront  condamnés  solidairement  au  paiement  de  cette
indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette partie civile
la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la
solidarité n'étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus susvisés sera condamné à payer à la
partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Jacqueline BUGADA 

NEE LE 05/06/1962 à MONT-SAINT-MARTIN

DATE D'IMPLANTATION : 22/06/2009

NUMEROS DE LOT : 02909/02909 

DATE D'EXPLANTATION : 15/07/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    1 157,52 €,

lesquelles correspondent à la confirmation pure et simple du jugement déféré.

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                        1 157,52 €

- Souffrances endurées :  1 000,00 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

TOTAL :                                                             8 157,52 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La partie civile n’ayant pas mis en cause l’organisme social, c’est à tort que les premiers juges ont
accordés le coût de l’explantation resté à charge.

Pour le surplus,  Le tribunal, au vu de l’explantation réalisée,  a fait une exacte appréciation des
préjudices subis, conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :  1 000,00 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

TOTAL :                                                             7 000,00 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera  confirmé en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots  des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON ont été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  cinq prévenus  susvisés   paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 40 euros.   

La partie civile, qui n’a pas fait le nécessaire pour la mise en cause de l’organisme social et qui a
malgré tout fait appel du jugement ne sera pas admise au bénéfice de l’article 475-1 du code de
procédure pénale en cause d’appel.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Muriel BUGIN 

NEE LE 17/08/1981 à FREJUS

DATE D'IMPLANTATION : 07/12/2006

NUMEROS DE LOT : 29804/29804 

EXPLANTATION : 5 janvier 2011

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
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- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    1 058 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   6 000 €

 outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La victime justifie en cause d’appel de l’explantation réalisée. Toutefois, elle n’a pas mis en cause
l’organisme social. Le coût de l’explantation resté à charge ne lui sera donc pas alloué. En revanche,
elle se verra accorder  l’indemnisation des souffrances endurées.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera également infirmé en ce qu’il a condamné Claude COUTY solidairement avec Jean-Claude
MAS au paiement des indemnité allouées.

La Cour considère en effet que  compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS  doit  être  seul  condamné  au  paiement  des  indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour. 

NOM : Laurence BUISSON (SERRA)

NEE LE : 14/07/1966 à BULH BADEN (ALLEMAGNE)

DATE D'IMPLANTATION : 21/02/2006

NUMEROS DE LOT : 21404/20804 
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DATE D'EXPLANTATION : 17/05/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    1 450 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La CPAM des Alpes-Maritimes a sollicité en première instance le remboursement de la somme de
1 161,85 € au titre de ses débours outre la somme de 387,28 € au titre de l'indemnité forfaitaire.

Le tribunal a fait droit à la demande de l’organisme social.

Il a accordé à la victime les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                             1 450 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   8 450 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal, au vu de l’explantation réalisée,  a fait une exacte appréciation des préjudices subis,
conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                             1 450 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   8 450 €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il sera  infirmé en ce qu’il a condamné Claude COUTY solidairement avec Jean-Claude MAS au
paiement des indemnité allouées.

La Cour considère en effet que  compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS  doit  être  seul  condamné  au  paiement  des  indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.
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Au vu des justificatifs versés au dossier, Jean-Claude MAS sera seul  condamné à rembourser à
l'organisme social la somme de 1 161,85 € au titre de ses débours et la somme de 387,28 € au titre
de l'indemnité forfaitaire.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Paula Andrea BUITRAGO BURBANO

NEE LE : 27/09/1979 à PEREIRA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : non précisée

NUMEROS DE LOT : 35005/35005 (date de péremption 2010-08/2010-08)

DATE D'EXPLANTATION : 04/07/2013

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 5 800 000 COP) :  1 845,32 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel,  si cette  victime  ne précise pas la date exacte de l'implantation de ses prothèses
(qui est  nécessairement postérieure à août 2005 eu égard au numéro des lots), elle  produit  une
attestation de son chirurgien certifiant lui avoir retiré ses prothèses de marque PIP le 4 juillet 2013
et avoir constaté que l'implant droit était rompu. Il a perçu pour cette intervention la somme de 5
800 000 pesos colombiens.

Il  convient  en conséquence d'indemniser  cette  explantation ainsi  que les  préjudices liés à  cette
intervention.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :
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- Frais médicaux restés à charge (explantation) : 1 845,32 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL :  9 195,32 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées  et de leur date de péremption, Jean-
Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de
cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à
verser, chacun, à cette partie civile la somme de 66,66 euros, au titre de l’article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Carolina BUITRAGO MEJIA
NEE LE : 16/08/1986 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 12/11/2009

NUMEROS DE LOT : 10409/26609

DATE D'EXPLANTATION : 28/02/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (3 500 000 COP) : 1 461 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire (présent ou futur) : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices.

De même, elle ne produit aucun nouveau justificatif permettant de revenir sur l'évaluation retenue
par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :
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- Frais Médicaux restés à charge : 1 405 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire 100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 8 755 €,

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT,  Loïc
GOSSART et Thierry BRINON au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 40 euros.

Par ailleurs,  Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et  Thierry
BRINON seront condamnés, en cause d'appel, à verser chacun la somme de 40 euros à la victime,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Nidya Cristina BUITRAGO MORALES

NEE LE : 22/10/1978 à TUNJA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 01/02/2007

NUMEROS DE LOT : 29306/01506

DATE D'EXPLANTATION--RE-IMPLANTATION : 24/05/2007

NUMEROS DE LOT : 49106/48006

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile  sollicite,  devant la Cour, le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation/réimplantation : 2 500 000 COP) : 795,40 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit une attestation de son chirurgien démontrant qu'elle a subi
une première opération en février 2007 et que les implants posés lui ont été retirés trois mois plus
tard pour être remplacés par d'autres prothèses de marque PIP.

Il convient en conséquence d'indemniser cette seconde implantation.

En l'absence de justification de l'explantation des prothèses frauduleuses depuis la révélation de la
fraude, les demandes formées au titre du déficit  fonctionnel temporaire, du préjudice esthétique
temporaire et des souffrances endurées seront rejetées, leur indemnisation n'étant accordée que dans
le cadre d'une explantation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :  795,40 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL :  6 795,40 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT seront condamnés solidairement  au paiement de  cette
indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à
verser, chacun, à cette partie civile la somme de 66,66 euros, au titre de l’article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Sonia Marcela BUITRAGO MORALES

NEE LE : 27/09/1981 à TUNJA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 14/12/2007

NUMEROS DE LOT : 04207/04207

DATE D'EXPLANTATION : 26/01/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,en cause d'appel, le paiement des 
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 3 800 000 COP):  1 209 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €
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- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera en
conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef.

En revanche,  la partie civile  qui, faute de justificatifs  établissant la réalité de l'explantation des
prothèses  frauduleuses,  ne  s'était  vu  allouer  par  le  tribunal  que  la  somme  de  6  000  euros  en
réparation  de  ses  seuls préjudices moral  et  d'anxiété  subis  en  lien  avec  l'implantation  de  ses
prothèses,  produit en cause d'appel une attestation de son chirurgien,  établie en langue française,
certifiant  avoir  procédé à  l’explantation  de  ces  prothèses  le  26  janvier  2012.  Il  convient  en
conséquence, au regard de ce nouvel élément, de réformer le jugement déféré et d'indemniser cette
explantation ainsi que les préjudices liés à cette intervention.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 1 209 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :  8 559 €

Le jugement sera infirmé sur a somme allouée.

Compte  tenu de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de lots  des  prothèses  implantées,  Jean-
Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et  Loïc  GOSSART  seront  condamnés
solidairement au paiement de cette indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à la partie civile la
somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la
solidarité n'étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus susvisés sera condamné à payer à
cette partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. 

NOM : Gloria Lucia BUITRAGO RIOS 

NEE LE : 05/06/1971 à BELLO (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 12/02/2004

NUMEROS DE LOT : 19003/19003

DATE D'EXPLANTATION : 02/04/2012
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Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 3 500 000 COP) :  1 113,55 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit,  avec sa carte de porteuse d'implants de marque PIP, deux
attestations de son chirurgien certifiant :

- lui avoir implanté ces prothèses le 12 février 2004,

- les lui avoir retirées le 2 avril 2012 et avoir perçu pour cette intervention la somme de 3 500 000
pesos colombiens.

Il  convient  en conséquence d'indemniser  cette  explantation ainsi  que les  préjudices liés à  cette
intervention, dans la limite, toutefois, des sommes sollicitées en première instance  (puisque cette
explantation avait déjà été réalisée et qu'en conséquence, cette victime ne peut se prévaloir, ni  en
tout état de cause, ne fait état, d'aggravation de sa situation).

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge (explantation)  :   1 113,55 €

- Déficit fonctionnel temporaire (plafonné au montant réclamé devant le tribunal): 210 €

- Souffrances endurées :                                   1 000 €

- Préjudice esthétique :                                          100 €

- Préjudice moral :                                                      2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                                      4 000 €

TOTAL : 8 423,55 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-
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Claude MAS sera condamné au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de le condamner à verser à la victime la somme de 200 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Claudia Patricia BUITRAGO SERNA
NEE LE : 02/12/1972 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 27/10/2005

NUMEROS DE LOT : 24504/30104

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 5 500 000 COP) : 1 749,87 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit, outre une carte de porteuse d'implants de marque PIP, une
attestation de son chirurgien certifiant lui avoir posé ces prothèses le 27 octobre 2005. 

En revanche, aucune pièce n'est produite justifiant de l'explantation de ces prothèses qu'elle prétend
avoir fait réaliser le 2 février 2013.

Il convient en conséquence, en l’absence de preuve de la réalisation d’une explantation, de rejeter sa
demande de remboursement des frais médicaux restés à sa charge lors de l'explantation ainsi que les
demandes présentées au titre du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice esthétique temporaire
et des souffrances endurées.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit  en  une  impossibilité  ou  difficulté  de  procréer.  La  victime  ne  justifie  subir,  en  lien  avec
l’infraction et de façon permanente, aucun de ces préjudices et sera en conséquence déboutée de sa
demande de ce chef.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :
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- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6000 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean- Claude MAS sera condamné
au paiement au paiement de cette indemnité.

Par ailleurs, il est équitable de condamner Jean-Claude MAS à verser à cette partie civile la somme
de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. 

NOM : Leidy Julieth BUITRAGO HERNANDEZ 

NEE LE : 06/10/1987 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 19/11/2009

NUMEROS DE LOT : 27408/16108 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :
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- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il sera réformé pour avoir condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore
FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2008, la
responsabilité de Thierry BRINON ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
seront condamnés  solidairement à verser à la victime la somme de 6 000 euros et,  par ailleurs,
seront condamnés, chacun, à lui verser la somme de 50 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale alloué en première instance.

En outre,  il  est  équitable,  en cause d'appel,  de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile, au
titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Maria Victoria Josefina BULDIN RAMIREZ 

NEE LE : 14/04/1963 à ZARZAL (COLOMBIE)

La constitution  de  partie  civile  de  Maria  Victoria  Josefina  BULDIN RAMIREZ a  été  déclarée
irrecevable  en  première  instance  au  motif  qu'elle  ne  fournissait  pas  d'éléments  suffisants  pour
justifier  qu'elle  avait été  implantée  au  moyen  de  prothèses mammaires  pré-remplies  de  gel  de
silicone de marque PIP.

En cause d'appel,  Maria Victoria Josefina  BULDIN RAMIREZ produit les mêmes documents, à
savoir des photographies d'implants mentionnant un numéro de lots mais aucune référence.

Aucune pièce objective n'étant communiquée (pas même  une carte de porteuse d'implant ou une
attestation de médecin), force est de constater que Maria Victoria Josefina BULDIN RAMIREZ ne
rapporte pas la preuve qu'elle est visée par les faits objets de la poursuite.

Le jugement sera donc confirmé pour avoir déclaré irrecevable sa constitution de partie civile. 

Ses demandes présentées en cause d'appel sont, en conséquence, également irrecevables.

NOM : Dilma del Transito BULLA TEJEDOR 

NEE LE : 14/08/1959 à SUTATENZA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 26/10/2002

NUMEROS DE LOT : 29401/29401 (date de péremption 2006-12)

DATE D'EXPLANTATION : 07/02/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :              

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 2 000 000 COP) :   636,32 €
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- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera en
conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef.

En revanche, cette partie civile qui, en l'état des justificatifs produits par elle devant le tribunal,
s'était vu allouer en première instance la somme de 6 000 euros en réparation de ses seuls préjudices
moral  et  d'anxiété  subis  du  fait  de  l'implantation  des  prothèses  frauduleuses,  produit  en  cause
d'appel  une  attestation  de  son  chirurgien  traduite  en  langue  française  certifiant  avoir  réalisé
l’explantation de ces prothèses le 7 février 2012 pour la somme de 2 000 000 pesos colombiens. Il
convient,  en  conséquence,  au  regard  de  ce  nouvel  élément,  de  réformer  le  jugement  déféré  et
d'indemniser  cette  explantation ainsi  que les  préjudices  liés  à  cette  intervention (dans  la  limite
toutefois des sommes sollicitées en première instance).

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge (plafonnées au montant réclamé devant le tribunal) : 539 €

- Déficit fonctionnel temporaire (plafonné) :     210 €

- Souffrances endurées :                                  1 000 €

- Préjudice esthétique :                                       100 €

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :   7 849 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean- Claude MAS sera condamné au
paiement de cette indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Jean-Claude MAS à verser à la partie civile la
somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser la somme
de 200 euros à cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. 

NOM : Jennifer Anne BURATO 

NEE LE : 28/02/1981 à MOUNT ISA (AUSTRALIE)

DATE D'IMPLANTATION : 19/09/2008

NUMEROS DE LOT : 57907/58207 
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Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation le 02/03/2012  :  7 330 AUD) : 4 771,83 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                       420 €

- Souffrances endurées présentes :                   3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette victime produit à l'appui de ses demandes d'indemnisation sa carte de porteuse d'implants de
marque PIP ainsi que la traduction en langue française de la facture émise par l'hôpital où elle a fait
procéder à l'explantation de ses prothèses le 2 mars 2012. 

Cette victime n'a toutefois sollicité, devant le tribunal, que la seule indemnisation de ses préjudices
moral et d'anxiété alors que l'explantation de ses prothèses avait déjà été réalisée.

Aussi,  les demandes  complémentaires qu'elle formule  désormais  en vue d'obtenir l'indemnisation
des  préjudices  liés  à  l'explantation  de  ses  prothèses  (dépenses  de  santé,  déficit  fonctionnel
temporaire,  souffrances endurées, préjudice esthétique) ainsi que  la demande formée au titre du
préjudice  sexuel,  constituent,  en  l'absence  de  preuve d'une  aggravation  de  sa  situation  depuis
l'audience de jugement, des demandes nouvelles qui, de ce fait, sont irrecevables en appel.

Force est de constater que cette partie civile ne produit aucun élément permettant de revenir sur
l'évaluation de son préjudice, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Natalia BURCKHARDT GARCIA 

NEE LE : 09/05/1987 à POPAYAN (COLOMBIE)
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DATE D'IMPLANTATION : 17/01/2006

NUMEROS DE LOT : 11405/02305

DATE D'EXPLANTATION : 24/06/2014

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 3 671 818COP) :     1 168,22 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit une carte de porteuse d'implants de marque PIP ainsi que des
attestations de son  chirurgien certifiant :

- lui avoir implanté ces prothèses le 17 janvier 2006,

- les lui avoir retirées le 24 juin 2014 et avoir perçu pour cette intervention la somme de 3 671 818
pesos colombiens.

Il  convient  en conséquence d'indemniser  cette  explantation ainsi  que les  préjudices liés à  cette
intervention.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge (explantation)  :              1 168,22 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                                                250 €

- Souffrances endurées :                                                            1 000 €

- Préjudice esthétique :                                                                 100 €

- Préjudice moral :                                                                2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                                                4 000 €
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TOTAL :  8 518,22 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS et Hannelore FONT
seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à verser, chacun, à
cette partie civile la somme de 100 euros, au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Sandrine BURGUNTER (THIBAUT)

NEE LE : 06/10/1972 à BESANCON

DATE D'IMPLANTATION : 2004

NUMEROS DE LOT : Inconnus 

 Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                       900 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a déclaré irrecevable la constitution de partie civile au motif que la partie civile ne
produisait pas de carte de porteuse de prothèse et ne justifiait pas de la date d'implantation.

Par  son  procès-verbal  d’audition  en  cours  d’enquête  et  par  le  compte  rendu  d’échographie
mammaire joint au dossier, la victime justifie d’une implantation de prothèse PIP en gel de silicone
en 2004.

Elle produit également un devis d’explantation après les recommandations de l’ AFFSSAPS.

Le jugement déféré sera donc infirmé, et la constitution de partie civile de Madame BURGUNTER
sera déclarée recevable. 

Elle  se  verra   allouer  le  coût  du  devis  de  900 euros,  outre  le  préjudice  moral  et  le  préjudice
d’anxiété. 

Ainsi, son préjudice sera évalué comme suit :

- coût du devis :                              900 €

- préjudice d’anxiété :                  4 000 €

- préjudice moral :                        2 000 €

total :                                            6 900 €

La Cour considère  que  compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses
implantées, Jean-Claude MAS doit être seul condamné au paiement des indemnités susvisées.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en première instance et celle de 200 euros au même titre
en cause d’appel.
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La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

 

NOM : Séverine BURGY 

NEE LE : 06/10/1974 à MULHOUSE

DATE D'IMPLANTATION : 23/02/2004

NUMEROS DE LOT : 02103/02103 

DATE D'EXPLANTATION : 30/01/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    1 500 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Frais médicaux restés à charge :                             1 500€

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  8 500 €

outre la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal, au vu de l’explantation réalisée,  a fait une exacte appréciation des préjudices subis,
conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros
de  lots  des  prothèses  implantées,  seul  Jean-Claude  MAS  a  été condamné  au  paiement  des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à Muta Santé, régulièrement mise en
cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.
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NOM : Sophie BURIL-GLADEL 

NEE LE : 03/10/1973 à FONTENAY-SOUS-BOIS

DATE D'IMPLANTATION : 02/12/2008

NUMEROS DE LOT : 49508/53508 

EXPLANTATION : 9 mai 2011

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La victime justifie en cause d’appel de l’explantation réalisée. Elle se verra donc accorder la somme
demandée au titre des souffrances endurées.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €  

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

 Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART .

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,   les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY, Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
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d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour. 

NOM : Rosa Adriana BURITICA ARIZA 

NEE LE : 20/02/1979 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 03/10/2005 

NUMEROS DE LOT :  23105 (date de péremption 2010-05)

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit une carte de porteuse d'implants de marque PIP ainsi qu'une
attestation de son chirurgien certifiant lui avoir implanté ces prothèses le 3 octobre 2005. 

En revanche, aucune pièce traduite en langue française n'est produite pour justifier de l'explantation
de ces prothèses.

Il convient en conséquence, en l’absence de preuve de la réalisation de cette intervention, de rejeter
les  demandes  présentées  au  titre  du  déficit  fonctionnel  temporaire,  du  préjudice  esthétique
temporaire et des souffrances endurées, leur indemnisation n'étant accordée que dans le cadre d'une
explantation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit  en  une  impossibilité  ou  difficulté  de  procréer.  La  victime  ne  justifie  subir,  en  lien  avec
l’infraction et de façon permanente, aucun de ces préjudices et sera en conséquence déboutée de sa
demande de ce chef.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €
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Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à
verser, chacun, à cette partie civile la somme de 66,66 euros, au titre de l’article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Jade Tamara BURKE 

NEE LE : 22/03/1978

DATE D'IMPLANTATION: 01/08/2000

NUMEROS DE LOTS : 06700/06700

Le jugement déféré a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Jade Tamara BURKE au
motif qu'elle ne produisait que des documents en langue étrangère non traduits et ne justifiait donc
pas avoir été implantée au moyen d’implants mammaires pré-remplis de gel de silicone de marque
PIP.

Jade Tamara BURKE a fait traduire ces  documents et sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire :                       210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Il ressort  des pièces ainsi traduites que  Jade Tamara BURKE s'est fait poser  en août 2000 des
prothèses de marque PIP fabriquées au cours de cette même année, soit avant la date de prévention
qui débute le  1er avril 2001.  Jade Tamara BURKE n'est donc  pas visée par les faits objets de la
poursuite

Le jugement sera confirmé par substitution de motifs.

Les  demandes  d'indemnisation  présentées  en  cause  d'appel  par  Jade  Tamara  BURKE  sont,  en
conséquence, irrecevables y compris sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale.

NOM : Patricia BURLA 

NEE LE : 05/06/1963 à BESANCON

DATE D'IMPLANTATION : 22/05/2007

NUMEROS DE LOT : 50605/50605 

EXPLANTATION : 6 mars 2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
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- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € 

- Préjudice matériel :                       750 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                           996,40€ (coût de l’implantation)

- Préjudice moral : 2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

TOTAL :                                                               6 996,40€

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La victime justifie en cause d’appel de l’explantation réalisée. Elle se verra donc allouer le coût de
l’explantation resté à charge outre l’indemnisation des souffrances endurées.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                           750,00 € (coût de l’ explantation)

- souffrances endurées :                                       1 000,00€  

- Préjudice moral : 2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

TOTAL :                                                             7 750,00 €

Le jugement déféré sera infirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

 La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 100 euros.   

Chacun des prévenus sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100 euros au titre
de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Doubs, régulièrement
mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.
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NOM : Marcela Viviana BUSCONI 

NEE LE : 23/07/1966 à BUENOS AIRES (ARGENTINE)

DATE D'IMPLANTATION : 18/07/2009

NUMEROS DE LOT : 09209/09209

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  15 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le  tribunal  a  fait  une  exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme  aux  principes
d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  6 000 €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots
des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART
et Thierry BRINON ont été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  cinq prévenus  susvisés   paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 40 euros.   

NOM : Lise BUSSON 

NEE LE : 12/02/1987 à CHAMBRAY-LES-TOURS

DATE D'IMPLANTATION : 05/04/2007

NUMEROS DE LOT : 50106/10706 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €
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- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   6 000 €

outre la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

C’est à bon droit que le tribunal  a rejeté  la demande présentée au titre des souffrances endurées, en
l’absence de preuve d’une explantation réalisée.

Le coût du préjudice matériel n’est pas justifié.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   6 000 €

 Le jugement déféré sera confirmé sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT ont été condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière, chacun des trois prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile
la somme de 66,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun à  la  CPAM d'Indre-et-Loire,
régulièrement mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Adriana Patricia BUSTAMANTE BARRERA

NEE LE : 10/09/1979 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 18/07/2005

NUMEROS DE LOT : 07405/44704 

DATE D'EXPLANTATION : 26/09/2013

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation: 3 540 000 COP) : 1 126,28 €
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- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera en
conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef.

En revanche, cette partie civile qui, en l'état des justificatifs produits par elle devant le tribunal,
s'était vu allouer en première instance la somme de 6 000 euros en réparation de ses seuls préjudices
moral  et  d'anxiété  subis  du  fait  de  l'implantation  des  prothèses  frauduleuses,  produit  en  cause
d'appel  une  attestation  de  son  chirurgien  traduite  en  langue  française  certifiant  avoir  réalisé
l’explantation  de  ces  prothèses  le  26  septembre  2013 pour  la  somme  de   3  540  000  pesos
colombiens. 

Il convient, en conséquence, au regard de ce nouvel élément, de réformer le jugement déféré et
d'indemniser cette explantation ainsi que les préjudices liés à cette intervention. 

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge :             1 126,28 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      250 €

- Souffrances endurées :                                  1 000 €

- Préjudice esthétique :                                       100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :       8 476,28 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS sera condamné au
paiement de cette indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS  et Claude  COUTY  au
paiement de cette somme alors que :

- eu égard aux numéros de lots des prothèses implantées,  la responsabilité de Claude COUTY ne
peut être retenue (pas plus que celle d'Hannelore FONT en l'absence de précision sur la date exacte
de fabrication de ces prothèses en 2004),

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.
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En conséquence, seul Jean-Claude MAS sera condamné à verser cette somme à la victime.

En outre, il est équitable de condamner Jean-Claude MAS, en cause d'appel, à verser la somme de
200 euros à cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Marie-France BUSTILLO (LANGRAND)

NEE LE : 30/10/1961 à MANTES-LA-JOLIE

DATE D'IMPLANTATION : 22/03/2004  et 20/01/2005

NUMEROS DE LOT : 03602/10103

EXPLANTATION  : 27 février 2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La MSA Île de France, qui était intervenue en première instance pour réserver ses droits, demande
en cause d’appel la somme de 8 526 euros au titre de ses débours et celle de 1 037 € au titre de
l’indemnité forfaitaire.

Elle sollicite la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  allouer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €

 Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.
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La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La MSA Ile de France était seulement intervenue en première instance pour réserver ses droits. Elle
était alors déjà en mesure de chiffrer sa créance, ce qu’elle n’a pas fait ; Elle n’est pas recevable à la
chiffrer tardivement en cause d’appel. La Cour se contentera donc de réserver ses droits, comme
elle l’avait demandé en première instance.

Il convient de déclarer le jugement commun au RSI d’Île de France.

NOM : Sandra Patricia BUSTOS HERRAN 

NEE LE : 01/04/1977 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 09/01/2007

NUMEROS DE LOT : 33906/33906 (date de péremption 2011-06)

DATE D'EXPLANTATION : 31/01/2013 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 2 100 000 COP):  877 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :
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- Dépenses de santé actuelles :                          877 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      250 €

- Souffrances endurées :                                  1 000 €

- Préjudice esthétique :                                       100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                          8 227€

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées  (et  de leur date de péremption),  condamné solidairement  Jean-Claude MAS, Claude
COUTY et Hannelore FONT au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Maria Cecilia BUSTOS (LUCERO)

NEE LE : 22/04/1973 à BUENOS AIRES (ARGENTINE)

DATE D'IMPLANTATION : 27/03/2008

NUMEROS DE LOT : 61207/61007

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d'appel,  la  victime sollicite  le  paiement  des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts:

- Préjudice d'anxiété :   10 000  €

- Préjudice moral :      15 000  €

outre la somme de 5 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Outre la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots
des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
ont été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
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pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

NOM : Dominique BUTEL (GOURIOU)

NEE LE : 16/07/1964 à SAINT-RENAN

DATE D'IMPLANTATION : 03/04/2008

NUMEROS DE LOT : 46407 

DATE D'EXPLANTATION : 22/04/2011

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                       100 € 

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La MSA du Finistère a sollicité en première instance le remboursement de la somme de 5 404,86 €
au titre de ses débours, la somme de 1 015 € au titre de l'indemnité forfaitaire et la somme de 500 €
sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait droit à sa demande sur les débours et l’indemnité forfaitaire et a rejeté sa demande
sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La MSA du Finistère sollicite la confirmation du jugement concernant ses débours outre la somme
de 1 037 € euros au titre de l’indemnité forfaitaire et celle de 2 000 € sur le fondement de l’article
475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé à la victime les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal, au vu de l’explantation réalisée,  a fait une exacte appréciation des préjudices subis,
conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile n’est pas recevable à le chiffrer tardivement en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €
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- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots
des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
ont été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

Sur la créance de la caisse, la Cour, au vu des principes généraux posés n’accorde, lorsque la partie
civile a subi une implantation et une explantation, que le coût de l’explantation resté à charge. En
l’espèce, la demande de la Caisse comporte des indemnités journalière afférentes à l’implantation
qui seront soustraites de la somme allouée par la tribunal.

Ainsi, la somme allouée par la Cour à la Caisse, à la charge des quatre prévenus susvisés, sera de 4
397,76 euros au titre de ses débours, et de 1 037,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire. Le
jugement déféré sera donc réformé en ce sens.   

C’est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de la caisse sur le fondement de l'article 475-1
du code de procédure pénale sera rejetée.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la Mutuelle verte, régulièrement
mise en cause.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Alix Del Carmen CABALLERO COGOLLOS

NEE LE : 25/03/1957 à SOGAMOSO (COLOMBIE)

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile d'Alix Del
Carmen CABALLERO COGOLLOS au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle
n’était pas nominative et  qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de
justifier qu’elle avait bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque
cette constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (le numéro
des lots des implants démontrant qu'elle pouvait être visée par les faits objets de la poursuite), mais
être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants.  

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour, le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire: 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €
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- Préjudice d’anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Force est de constater que cette partie civile a seulement rajouté son nom sur la carte de porteuse
d'implants qu'elle avait communiquée en première instance et qu'elle produit en outre :

- une attestation sur l'honneur établie par elle-même qu'elle est bien porteuse de ces implants,

-  un  « résumé  de  l'histoire  clinique »  qui  n'est  pas  daté  et  qui  fait  état  d'une  implantation  de
prothèses demarque PIP en 1998, remplacées en 2000 par des prothèses de marque NAGOR.

En l'état, ces pièces -qui ne rapportent même pas la preuve de la date d'implantation des prothèses-
ne permettent pas d'établir de façon certaine que cette partie civile a bien été implantée au moyen
des prothèses mammaires de marque PIP portant le numéro 00706, pré remplies de gel de silicone,
dont elle fournit la carte.

Ses demandes d'indemnisation seront donc purement et simplement rejetées, comme sera rejetée sa
demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Nidia Luceny CABALLERO MONTOYA 

NEE LE : 18/03/1964 à LA VEGA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 24/07/2009

NUMEROS DE LOT : 49308/49308 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                            1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                       210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.
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Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il sera réformé pour avoir condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore
FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2008, la
responsabilité de Thierry BRINON ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
seront condamnés  solidairement à verser à la victime la somme de 6 000 euros et,  par ailleurs,
seront condamnés, chacun, à lui verser la somme de 50 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale alloué en première instance.

En outre,  il  est  équitable,  en cause d'appel,  de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile, au
titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Elizabeth Vanesa CABALLERO SANCHEZ 

NEE LE : 10/11/1980 à BUENOS AIRES ( ARGENTINE)

DATE D'IMPLANTATION : 12/03/2007

NUMEROS DE LOT : 47706/47706 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  15 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice d'anxiété 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le  tribunal  a  fait  une  exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme  aux  principes
d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :
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- Préjudice d'anxiété 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 6 000 €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT ont été condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  trois prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 66,66 euros.

NOM : Nathalie CABANAT 

NEE LE : 02/05/1975 à LA GARENNE-COLOMBES

DATE D'IMPLANTATION : 21/02/2008

NUMEROS DE LOT : 40507/40507

DATE D'EXPLANTATION : 05/01/2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :                1000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                     2 500 € 

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile n’est pas recevable à le chiffrer tardivement en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €
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TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date  d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude
COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont été condamnés solidairement au paiement des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Martha Lia CABRERA GOMEZ 

NEE LE : 20/03/1958 à NEIVA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 19/10/2005

NUMEROS DE LOT : 38904/29804 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                          1 879  €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.
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Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, et en ce qu'il a, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, condamné Jean-Claude MAS au paiement de ces sommes. 

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Laura CABRERA NINO 

NEE LE : 10/11/1986 à ARMENIA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION :  12/04/2003

NUMEROS DE LOT :  27002/21702

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation) :  1 861,23

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit sa carte de porteuse d'implants de marque PIP ainsi qu'une
attestation de son chirurgien certifiant lui avoir implanté ces prothèses le 12 avril 2003. 

En revanche, l'attestation versée pour justifier de l'explantation de ces prothèses n'est renseignée que
dans sa partie en langue espagnole (la partie française n'étant ni complétée, ni même seulement
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signée par le médecin) et n'est accompagnée d'aucune pièce complémentaire établie en français qui
viendrait établir la réalité de cette intervention.

Aussi, en l’absence de preuve de la réalisation de cette explantation, seront rejetées l'ensemble des
demandes  en  lien  avec  cette  intervention  (dépenses  de  santé,  déficit  fonctionnel  temporaire,
préjudice esthétique temporaire et souffrances endurées).

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit  en  une  impossibilité  ou  difficulté  de  procréer.  La  victime  ne  justifie  subir,  en  lien  avec
l’infraction et de façon permanente, aucun de ces préjudices et sera en conséquence déboutée de sa
demande de ce chef.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-
Claude MAS sera condamné au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS à verser à cette partie civile la somme
de 200 euros, au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Andrea Cecilia CABRERA 

NEE LE : 06/06/1979 à BUENOS AIRES (ARGENTINE)

DATE D'IMPLANTATION : 05/02/2010

NUMEROS DE LOT : 42509/42509 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  15 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

Le  tribunal  a  fait  une  exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme  aux  principes
d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice d'anxiété 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 6 000 €

Le jugement déféré sera confirmé sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON ont été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.
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La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 40 euros.

NOM : Sophie CABRET (BOULLENGER)

NEE LE 18/02/1965 à MARSEILLE (11ème)

DATE D'IMPLANTATION : 16/04/2007

NUMEROS DE LOT : 10707 

DATE D'EXPLANTATION : 12/03/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                       820 € 

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le devis joint au dossier pour justifier des frais médicaux restés à charge sur l’explantation n’est pas
assez clair pour permettre l’octroi des frais médicaux. Le jugement de rejet sera donc confirmé sur
ce point.

Le tribunal,  pour le surplus,  au vu de l’explantation réalisée,  a fait  une exacte appréciation des
préjudices subis, conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises  comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont
été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.
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La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel. 

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à  la CPAM des Bouches-du-Rhône
régulièrement mise en cause. 

La  Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Natalia CADAVID MUNOZ
NEE LE : 11/02/1982 à BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 24/05/2008

NUMEROS DE LOT : 38207/38207

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 670 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire présent ou futur : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d’anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :
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- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Monica Janneth CADAVID TARIFF 

NEE LE : 11/11/1976 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 10/04/2006

NUMEROS DE LOT : 03606/03606

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures actuelles (explantation ) : 1 113,55 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime  produit, outre sa carte de porteuse d'implants de marque PIP, une
attestation de son chirurgien certifiant lui avoir implanté ces prothèses le 10 avril 2006. 

En revanche, aucune pièce recevable n'est produite pour justifier de l'explantation de ces prothèses,
les documents communiqués étant en langue espagnole et n'ayant pas été traduits.

Il convient en conséquence, en l’absence de preuve de la réalisation de cette intervention, de rejeter

3468



la demande de remboursement des frais médicaux restés à sa charge lors de l'explantation ainsi que
les  demandes  présentées  au  titre  du  déficit  fonctionnel  temporaire,  du  préjudice  esthétique
temporaire et des souffrances endurées.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit  en  une  impossibilité  ou  difficulté  de  procréer.  La  victime  ne  justifie  subir,  en  lien  avec
l’infraction et de façon permanente, aucun de ces préjudices et sera en conséquence déboutée de sa
demande de ce chef.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :       2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                      6 000 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean- Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Par ailleurs, il est équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et  Hannelore FONT
à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Véronique CAGNIN (MANSUY CAGNIN)

NEE LE 25/07/1959 à NANCY

DATE D'IMPLANTATION : 27/07/2001

NUMEROS DE LOT : 99281 /01400

DATE D'EXPLANTATION : 26/10/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    2 098,80 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le  tribunal  a  considéré  que  la  partie  civile  ne  justifiait pas  avoir  été  implantée  au  moyen  de
prothèses mammaires pré-remplies de  gel de silicone de marque PIP.  Il a déclaré sa constitution
irrecevable.

La Cour considère que la confrontation de la carte d’implant nominative qui fait état d’implants
mammaires pré-remplis de gel à haute cohésivité avec le compte rendu opératoire du 26 octobre
2011 du retrait desdits implants permet d’avoir la certitude que la victime a bien été implantée avec
des prothèses PIP pré-remplies de gel de silicone.

Le jugement déféré sera infirmé, et la Cour, statuant à nouveau, déclarera recevable la constitution
de partie civile de Véronique CAGNIN.
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La Cour accordera à la victime, au vu de l’explantation réalisée, la somme de 1 000 euros au titre
des souffrances endurées.

Compte tenu des principes d’indemnisation posés, elle accordera également la somme de 2 000
euros au titre du préjudice moral et celle de 4 000 euros au titre du préjudice d’anxiété.

Pour ce qui est du coût de l’explantation resté à charge, les documents joints au dossier permettent
de l’évaluer à 1 462,62 euros. Toutefois, la partie civile qui était en mesure de chiffrer l’intervention
dès la première instance,  n’a demandé à ce stade que 1 175 euros au titre des frais  médicaux.
L’indemnisation allouée sera donc limitée à cette somme.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- frais médicaux restés à charge :                          1 175 €

- souffrances endurées :                                        1 000  € 

- Préjudice d'anxiété :                                           4 000 €

- Préjudice moral :                                                 2 000 €

TOTAL :                                                               8 175 €

Compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots,  seul  Jean-Claude  MAS  sera
condamné au paiement des indemnités susvisées.

La partie civile se verra allouer à la charge de Jean-Claude MAS la somme de 200 euros au titre des
frais irrépétibles en première instance et en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la MNT.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Ingrid Lizeth CAICEDO GRUESO

NEE LE : 19/10/1983 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 15/03/2007

NUMEROS DE LOT : 62306/62306 (date de péremption 2011-11)

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
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pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

-  eu  égard  aux  numéros  de  lots  des  prothèses  implantées  et  à  leur  date  de  péremption,  la
responsabilité de Loïc GOSSART doit être également retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART seront
condamnés  solidairement à verser à la victime la somme de 6 000 euros et,  par ailleurs, seront
condamnés,  chacun,  à  lui  verser  la  somme de 50  euros au  titre  de  l'article  475-1  du  code  de
procédure pénale alloué en première instance.

En  outre,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART  seront
condamnés, en cause d'appel, à verser chacun la somme de 50 euros à cette partie civile, au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Maria Guey CAICEDO MONTENEGRO 

NEE LE : 07/02/1973 à FLORIDA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 14/03/2007

NUMEROS DE LOT : 62306/62306

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                          1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €
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- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                   1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Claudia de la Cruz CAICEDO MOSQUERA 

NEE LE : 03/02/1977 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 05/01/2007

NUMEROS DE LOT : 16406/09606 (date de péremption 2011-04/2011-03)

3472



Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                          2 087 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées  (et  de leur date de péremption),  condamné solidairement  Jean-Claude MAS, Claude
COUTY et Hannelore FONT au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.
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NOM : Silvia Luber CAICEDO MOSQUERA 

NEE LE : 01/06/1971 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 11/01/2007

NUMEROS DE LOT : 22705/24505 (date de péremption 2010-05/2010-06)

DATE D'EXPLANTATION : 17/04/2015

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures actuelles (explantation : 3 500 000 COP) : 1 113,55 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit,  outre une carte de porteuse d'implants de marque PIP, des
attestations de son chirurgien certifiant lui avoir implanté ces prothèses le 11 janvier 2007 et les lui
avoir  retirées le  17  avril  2015,  en  ayant  perçu  pour  cette  seconde  intervention  la  somme  de
3 500 000 pesos colombiens.

Il  convient  en conséquence d'indemniser  cette  explantation ainsi  que les  préjudices liés à  cette
intervention.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge (explantation)  :              1 113,55 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                                                250 €

- Souffrances endurées :                                                            1 000 €

- Préjudice esthétique :                                                                 100 €

- Préjudice moral :                                                                2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                                                4 000 €
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TOTAL :           8 463,55 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées  et de leur date de péremption,  Jean-
Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de
cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à
verser, chacun, à cette partie civile la somme de 66,66 euros, au titre de l’article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Gloria Ines CAICEDO PULGARIN 

NEE LE : 16/12/1961 à PEREIRA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 22/07/2004

NUMEROS DE LOT : 28303/01104 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation 5 000 000 COP): 2 087 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Cette partie civile  soutient avoir fait procéder à l'explantation de ses prothèses le  28 février 2013
mais ne produit, pour en justifier, qu'un document en langue espagnole qu'elle n'a pas fait traduire
depuis l'audience de jugement qui l'avait rejeté. Cette pièce n'est donc pas recevable et, en l’absence
de preuve de la réalisation d’une explantation, comme l'a justement relevé le tribunal, les préjudices
en lien avec cette intervention (dépenses de santé restées à charge, déficit fonctionnel temporaire,
souffrances  endurées  et  préjudice  esthétique)  restent  éventuels  et  ne  peuvent  donner  lieu  à
indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €
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TOTAL :                     6 000 €

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, 

et en ce qu'il a, compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, condamné Jean-Claude
MAS au paiement de ces sommes. 

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Martha Cecilia CAICEDO ROJAS 

NEE LE : 26/09/1969 à CALI 

DATE D'IMPLANTATION :  28/01/2005

NUMEROS DE LOT :  06804/09404 (date de péremption 2009-03/2007-03)

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation ) : 636,32 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime  produit, outre sa carte de porteuse d'implants de marque PIP, une
attestation de son chirurgien traduite en langue française certifiant lui avoir implanté ces prothèses
le 28 janvier 2005. 

En revanche, les pièces communiquées par cette partie civile pour justifier de l'explantation de ces
prothèses sont en langue espagnole et n'ayant pas été traduites, ne sont pas recevables.

Il convient en conséquence, en l’absence de preuve de la réalisation de cette intervention, de rejeter
les  demandes  présentées  au  titre  du  déficit  fonctionnel  temporaire,  du  préjudice  esthétique
temporaire et des souffrances endurées, leur indemnisation n'étant accordée que dans le cadre d'une
explantation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
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soit  en  une  impossibilité  ou  difficulté  de  procréer.  La  victime  ne  justifie  subir,  en  lien  avec
l’infraction et de façon permanente, aucun de ces préjudices et sera en conséquence déboutée de sa
demande de ce chef.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6000 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées et de leur date de péremption, seul Jean-
Claude MAS sera condamné au paiement de cette indemnité.

Par ailleurs, il est équitable de condamner Jean-Claude MAS à verser la somme de 200 euros à cette
partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Luz Dary CAICEDO URREA
NEE LE : 14/12/1967 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 16/08/2005

NUMEROS DE LOT : 23704/15705

DATE D'EXPLANTATION : 20/06/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles : 1 123,10 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d’anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera en
conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef.

En revanche, cette partie civile qui, en l'état des justificatifs produits par elle devant le tribunal,
s'était vu allouer en première instance la somme de 6 000 euros en réparation de ses seuls préjudices
moral  et  d'anxiété  subis  du  fait  de  l'implantation  des  prothèses  frauduleuses,  produit  en  cause
d'appel  une  attestation  de  son  chirurgien  traduite  en  français  justifiant  de  la  réalisation  de
l’explantation des prothèses frauduleuses le 20 juin 2012. Il convient, en conséquence, au regard de
ce nouvel élément, de réformer le jugement déféré et d'indemniser cette explantation ainsi que les
préjudices liés à  cette intervention (dans la limite toutefois des sommes sollicitées en première
instance). 
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Les éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 1 123,10 €

- Déficit fonctionnel temporaire (plafonné au montant réclamé devant le tribunal) : 210 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 8 433,10 €

Compte  tenu de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de lots  des  prothèses  implantées,  Jean-
Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de
cette indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à la partie civile la
somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la
solidarité n'étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus susvisés sera condamné à payer à
cette partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Maria Claudia CAICEDO FERNANDEZ 

NEE LE : 23/12/1974 à CALI (COLOMBIE)

NUMEROS DE LOT : 59407/44407

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Maria
Claudia  CAICEDO FERNANDEZ au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle
n’était pas nominative et  qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de
justifier qu’elle avait bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque
cette constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (le numéro
des lots  des implants démontrant que Maria Claudia CAICEDO FERNANDEZ pouvait être  visée
par les faits objets de la poursuite),  mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de
justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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Maria Claudia CAICEDO FERNANDEZ dit avoir régularisé sa situation et produit à l'appui de ses
demandes  un  seul  document  :  la  carte  de  porteuse  d'implants  qu'elle  avait  remise  en première
instance et sur laquelle a simplement été rajouté son nom.

Elle ne communique,  en cause d'appel, aucun nouvel élément, pas même une attestation certifiant
de la date d'implantation des prothèses litigieuses.

Elle ne rapporte  donc  pas la  preuve  qu'elle  est  porteuse des implants de marque PIP  dont  elle
produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Claudine CAILLAUD ( FERA)

NEE LE 18/02/1961 à CHOLET

DATE D'IMPLANTATION : 21/03/2005

NUMEROS DE LOT : 07901/02305

DATE D'EXPLANTATION : 19/04/2010 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000,00 €

- Souffrances endurées :          1 000,00 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                   680,01 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 680,01 €

- Souffrances endurées :  1 000,00 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

TOTAL :                                                              7 680,01 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le  tribunal,  au  vu  de  l’explantation  réalisée  et  des  justificatifs  produits,  a  fait  une  exacte
appréciation des préjudices subis, conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises  comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 680,01 €

- Souffrances endurées :  1 000,00 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

TOTAL :                                                              7 680,01 €
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Le jugement déféré sera confirmé sur les sommes allouées.

Compte  tenu  de  la  date  d’implantation  des  prothèses  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, c’est à tort que le tribunal a jugé que seul seul Jean-Claude MAS devait être  condamné
au paiement des indemnités susvisées. 

Il sera infirmé sur le nombre de prévenus.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré  le jugement commun à  la CPAM de Loire Atlantique
régulièrement mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Mayuri CALA FERNANDEZ

NEE LE : 03/03/1967 à BARRANCABERMEJA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : inconnue (mais nécessairement intervenue à compter de 2006) 

NUMEROS DE LOT : 10406/10406

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire présent ou futur : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d’anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.
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Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et  Hannelore FONT  au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Claudia Jeannette CALDERON GOMEZ

NEE LE : 20/07/1976 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 106/12/2006

NUMEROS DE LOT : 20206/34806

DATE D'EXPLANTATION : 27/01/2012

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour, le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles : 1 330,54 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €
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- Préjudice moral : 20 000 €

- Préjudice d'anxiété : 20 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime verse les attestations de son chirurgien certifiant lui avoir posé le 6
décembre 2006  les prothèses  de marque PIP dont elle produit les références et  avoir  réalisé leur
explantation le 27 janvier 2012.

Il  convient  en  conséquence  de  faire  droit  à  ses  demandes  d'indemnisation  en  lien  avec  cette
explantation (dans la limite des sommes sollicitées en première instance).

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge (plafonnés au montant réclamé devant le tribunal) :  1 328 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL :  8 678 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT seront condamnés solidairement  au paiement de  cette
indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à
verser, chacun, à cette partie civile la somme de 66,66 euros, au titre de l’article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Claudia Nelly CALDERON SALAZAR

NEE LE : 07/10/1976 à IBAGUE (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 21/06/2007

NUMEROS DE LOT : 37206/36406

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire (présent ou futur) : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €
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- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée, son coût constitue un préjudice
futur dont le montant reste indéterminé à défaut de production d’un devis. La demande présentée à
ce titre sera donc rejetée, comme elle l'a été en première instance pour le même motif.

Tous les autres préjudices sollicités en lien avec cette explantation restent éventuels et ne peuvent,
par conséquent, être indemnisés.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices.

Ainsi, force est de constater que cette partie civile ne produit aucun nouveau justificatif permettant
de revenir sur l'évaluation retenue par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs,  Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT seront condamnés,  en cause
d'appel, à verser chacun la somme de 66,66 euros à la victime, au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Nadège CALIBRE 

NEE LE 29/06/1972 à TOULOUSE

DATE D'IMPLANTATION : 15/09/2003

NUMEROS DE LOT : 16002 /10302

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 €

- Préjudice matériel :                                       3 500 € 
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outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

C’est à bon droit que le tribunal a rejeté  la demande présentée au titre des souffrances endurées, en
l’absence de preuve d’une explantation réalisée.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile n’est pas recevable à le chiffrer tardivement en cause d’appel.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            6 000 €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros
de  lots  des  prothèses  implantées,  seul  Jean-Claude  MAS  a  été  condamné  au  paiement  des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

 C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à  la CPAM du Var régulièrement 
mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz en sa qualité 
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Carolina CALKINS RODRIGUEZ

NEE LE : 18/02/1992 à BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : xx/07/2009

NUMEROS DE LOT : 56008/56008

DATE D'EXPLANTATION : 29/11/2013

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 3 800 000 COP) : 1 209 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €
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- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d’anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera en
conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef.

En revanche, cette partie civile justifie, par la production d'une attestation de son chirurgien traduite
en langue française, avoir fait procéder à l’explantation des prothèses frauduleuses après l'audience
de première instance à l'issue de laquelle  le  tribunal lui  a alloué la somme de 6 000 euros en
réparation de ses seuls préjudices moral et d'anxiété subis du fait de l'implantation de ces prothèses.
Il convient en conséquence, au regard de ce nouvel élément, de réformer le jugement déféré et
d'indemniser cette explantation ainsi que les préjudices liés à cette intervention.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 1 209 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :  8 559 €

Compte  tenu de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de lots  des  prothèses  implantées,  Jean-
Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART  seront  condamnés
solidairement au paiement de cette indemnité.

Le jugement sera confirmé pour avoir alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale. Il sera  réformé  pour avoir  condamné solidairement
Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON à lui
verser cette somme alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2008, la
responsabilité de Thierry BRINON ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
seront condamnés, chacun, à verser à cette partie civile la somme de 50 euros au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale alloué en première instance.

En  outre,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART  seront
condamnés, en cause d'appel, à verser chacun la somme de 50 euros à cette partie civile, au titre de
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l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Lina Maria CALLE ZULUAGA

NEE LE : 08/12/1985 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 07/10/2007

NUMEROS DE LOT : 14707/14707

DATE EXPLANTATION : 24/02/2012

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 3 500 000 COP) :  1 113,55 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En  cause  d'appel,  cette  victime  produit,  outre  une  carte  nominative  de  porteuse  d'implants  de
marque PIP, des attestations de son chirurgien certifiant lui avoir implanté ces prothèses le 7 octobre
2007 et les lui avoir retirées le 24 février 2012.

Il  convient  en conséquence d'indemniser  cette  explantation ainsi  que les  préjudices liés à  cette
intervention.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :  1 113,55 €

- Déficit fonctionnel temporaire :    250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :   100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €
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- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL :  8 463,55 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART seront condamnés solidairement  au
paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et
Loïc GOSSART à verser, chacun, à cette partie civile la somme de 50 euros, au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Isabelle CALMAJIS (GERONIMO)

NEE LE 29/08/1955 à NOGENT LE ROTROU

DATE D'IMPLANTATION : 16/09/2008

NUMEROS DE LOT : 18007

DATE D'EXPLANTATION : 04/06/2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000,00 €

- Souffrances endurées :   1 000,00 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :       984,56 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La  Caisse  de  Prévoyance  sociale  de  la  Polynésie  Française a  sollicité  en  première  instance le
remboursement de la somme de 2 002,09 euros au titre de ses débours outre la somme globale de
10 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé à la caisse la somme de 2 002,09 euros au titre de ses débours outre celle de
100 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d’appel,  la caisse sollicite la confirmation du jugement déféré outre la somme de 5 000
euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 984,56 €

- Souffrances endurées :  1 000,00 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

TOTAL : 7 984,56 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le  tribunal,  au  vu  de  l’explantation  réalisée  et  des  justificatifs  produits,  a  fait  une  exacte
appréciation des préjudices subis, conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour.
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Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 984,56 €

- Souffrances endurées :  1 000,00 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

TOTAL : 7 984,56 €

Le jugement déféré sera confirmé sur les sommes allouées et en ce que compte tenu de  la date
d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS,  Claude
COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART  ont été condamnés  solidairement au paiement des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit qu’au  vu des justificatifs versés au dossier, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT,  ont été condamnés solidairement à rembourser à l'organisme social la somme de
2 002,09  euros au titre de ses débours et à lui payer la somme de 100  euros en application de
l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que chacun des quatre prévenus susvisés
paiera au titre dudit article la somme de 25 euros, la solidarité n’étant pas applicable à l’article 475-
1 du code de procédure pénale.

La Caisse de Prévoyance sociale de la Polynésie Française ne se verra pas allouer en cause d’appel
le  bénéfice  de  l’article  475-1  du  code  de  procédure  pénale,  compte  tenu  du  caractère  non
individualisé de ses conclusions.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Céline CALMELS 

NEE LE : 09/04/1979 à DECAZEVILLE

DATE D'IMPLANTATION : 11/06/2009

NUMEROS DE LOT : 20609 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 500 €

- Préjudice matériel :  3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

C’est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande présentée au titre des souffrances endurées, en
l’absence de preuve d’une explantation réalisée,  ainsi que celle relative au préjudice matériel, la
victime ne fournissant aucun justificatif des frais médicaux restés à sa charge. 

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises  comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Le jugement déféré sera confirmé sur les sommes allouées, et également en ce que, compte tenu de
la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude
COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON ont été condamnés solidairement
au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  cinq prévenus susvisés   paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 40 euros.   

Chacun des cinq prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 40
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM :Sylviane CALVIER (FIGON)

NEE LE : 07/07/1965 à BAGNOLS-SUR-CEZE

DATE D'IMPLANTATION : 13/10/2005

NUMEROS DE LOT : 12705/17504 

DATE D'EXPLANTATION : 25/06/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (souffrances endurées)

- Préjudice matériel :                       710 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile n’est pas recevable à le chiffrer tardivement en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la 

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Yvana CALVIER (CHAUMEIL)

NEE LE 18/02/1968 à BESANCON

DATE D'IMPLANTATION : 18/02/2010

NUMEROS DE LOT : 35309 /27009

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €
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- Souffrances endurées : 1 500 €

- Préjudice matériel :  3 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

-  Frais médicaux restés à charge :                        3 500 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :   9 500 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

S’il  est  vrai  qu’en l’absence d’explantation,  la  Cour accorde  le  coût  de l’implantation restée  à
charge. Encore faut-il qu’il soit justifié. Or pour justifier des frais médicaux restés à charge au titre
de  l’implantation,  la  victime  produit  le  devis  de  l’intervention.  Ce  document,  en  l’absence  de
factures et de document de prise en charge, n’est pas représentatif des frais restés à charge. La
somme de 3 500 euros ne sera donc pas accordée en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a jugé qu’il convenait de rejeter la demande présentée au titre des
souffrances endurées, en l’absence de preuve d’une explantation réalisée.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises  comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :   6 000 €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON ont été condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  cinq prévenus susvisés   paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 40 euros.   

La victime ne sera pas admise au bénéfice des frais irrépétibles en cause d’appel, puisqu’elle obtient
des sommes moindres devant la Cour que celles qu’elle avait obtenues en première instance.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Var régulièrement
mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Jenny Marcela CALVO BERNAL
NEE LE : 25/03/1978 à BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 03/06/2006
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NUMEROS DE LOT : 10606/10606

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d’anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.
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NOM : Gloria Ines CALVO MONTOYA

NEE LE : 03/01/1966 à PEREIRA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 05/01/2007

NUMEROS DE LOT : 52505/04506 (date de péremption 2011-01/2011-02)

DATE D'EXPLANTATION : 30/07/2012

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour, le paiement
des sommes suivantes en indemnisation de son préjudice :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 4 500 000 COP) :  1 431,71 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire (présent ou futur) : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit une attestation de son chirurgien certifiant lui avoir implanté
des prothèses mammaires de marque PIP le 5 janvier 2007 et justifie également de l'explantation de
ces prothèses le 30 juillet 2012. Il convient en conséquence d'indemniser cette explantation et les
conséquences de cette intervention (dans les limites, toutefois, des sommes sollicitées en première
instance).

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge (plafonnés au montant réclamé devant le tribunal):  626 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 7 976 €
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Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT seront condamnés solidairement  au paiement de  cette
indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à
verser, chacun, à cette partie civile la somme de 66,66 euros, au titre de l’article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Maribel CALVO PERDOMO

NEE LE : 20/04/1964 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 06/05/2006

NUMEROS DE LOT : 04106/04106

DATE D'EXPLANTATION : 10/09/2015

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 4 500 000 COP) : 1 431,71 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera en
conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef.

En revanche, la partie civile justifie avoir fait procéder à l’explantation des prothèses frauduleuses
après le jugement qui lui avait alloué la somme de 6 000 euros en réparation de ses seuls préjudices
moral et d'anxiété subis en lien avec l'implantation de ces prothèses. Il convient en conséquence, au
regard de ce nouvel élément, de réformer le jugement déféré et d'indemniser cette explantation ainsi
que les préjudices liés à cette intervention.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 1 431,71 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €
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- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 8 781,71 €.

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT seront condamnés solidairement  au paiement de  cette
indemnité. 

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette partie civile
la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la
solidarité n'étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus susvisés sera condamné à payer à la
partie civile, à ce titre, la somme de 66, 66 euros.

Par ailleurs,  Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT seront condamnés,  en cause
d'appel, à verser chacun la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du
code de procédure pénale.

NOM : Vanessa CALVO 

NEE LE : 15/05/1983 à ROGNAC

DATE D'IMPLANTATION : 26/10/2006

NUMEROS DE LOT : 35405/38106 

DATE D'EXPLANTATION : 28/03/2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 15 000 €

- Souffrances endurées : 5 300 €

outre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Elle demande également que tous les autres préjudices soient réservés.

Le tribunal, au vu de l’explantation réalisée,  a fait une exacte appréciation des préjudices subis,
conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises  comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

Il n’y a pas lieu de réserver les autres préjudices.

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées. 

Il le sera également en ce que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT ont été condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.
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C’est à bon droit que le tribunal a jugé que, la victime étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, il
n’y avait pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM des Bouches-du- Rhône
régulièrement mise en cause.

NOM : Frédérique CALVY (LEHERPEUX)

NEE LE 19/02/1973 à ROYAN

DATE D'IMPLANTATION : 28/06/2006

NUMEROS DE LOT : 14606/01806

DATE D'EXPLANTATION : 24/07/2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude
COUTY  et  Hannelore  FONT  ont  été  condamnés  solidairement  au  paiement  des  indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
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n’étant pas prévue en la matière, chacun des trois prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile
la somme de 66,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Alba Rocio CAMACHO ALDANA
NEE LE : 21/12/1981 à SANTA MARIA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 11/08/2009

NUMEROS DE LOT : 53006/58406

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 670 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
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implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Leny Gloria CAMARGO GONZALEZ

NEE LE : 01/04/1961 à BUCARAMANGA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 09/12/2005

NUMEROS DE LOT : 05805/05805

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures (explantation : 4 500 000 COP) : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et  Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Gloria Patricia CAMELO CHAVARRIAGA 

NEE LE : 01/07/1969 à CARTAGO (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 09/12/2005

NUMEROS DE LOT : 24505/24305 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé  :                                     1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

3499



Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2005, la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS  et  Hannelore FONT seront condamnés  solidairement à
verser à la victime la somme de 6 000 euros et, par ailleurs, seront condamnés, chacun, à lui verser
la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en première
instance.

En outre, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à
verser, chacun, la somme de  100 euros à  cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Paola Andrea CAMELO CHAVARRIAGA 

NEE LE : 24/01/1976 à CARTAGO (COLOMBIE)

NUMEROS DE LOT : 25207/60607

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Paola
Andrea CAMELO CHAVARRIAGA au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle
n’était pas nominative et  qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de
justifier qu’elle avait bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque
cette constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (le numéro
des lots des implants démontrant que Paola Andrea CAMELO CHAVARRIAGA pouvait être visée
par les faits objets de la poursuite),  mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de
justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €
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outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Paola Andrea CAMELO CHAVARRIAGA dit avoir régularisé sa situation mais ne produit à l'appui
de ses demandes que la seule carte de porteuse d'implants qu'elle avait remise en première instance
et sur laquelle a simplement été rajouté son nom.

Elle ne communique,  en cause d'appel, aucun nouvel élément, pas même une attestation certifiant
de la date d'implantation des prothèses litigieuses.

Paola Andrea CAMELO CHAVARRIAGA ne rapporte donc pas la preuve qu'elle est porteuse des
implants de marque PIP dont elle produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Maritzabel CAMELO CORREA
NEE LE : 17/06/1966 à MIRANDA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 11/09/2009

NUMEROS DE LOT : 06209/13509

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 3 500 000 COP) : 1 461 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette partie civile produit les mêmes documents qu'en première instance et n'a pas fait traduire en
langue française, depuis l'audience de jugement, la pièce produite par elle qui serait susceptible de
justifier de son explantation.

Cette pièce n'est donc pas recevable et, en l’absence de preuve de la réalisation d’une explantation,
comme  l'a  justement  relevé  le  tribunal,  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention  (déficit
fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique) restent éventuels et ne peuvent
donner  lieu  à  indemnisation.  Il  en  est  de  même des  dépenses  de  santé  restées  à  charge  après
l'explantation et c'est donc par erreur que le tribunal a accordé à cette partie civile l'indemnisation
de ces dépenses. En conséquence, le jugement sera réformé sur ce point.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON seront condamnés
solidairement au paiement de cette indemnité. 

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à la partie
civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser
que, la solidarité n'étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus susvisés sera condamné à
payer à cette partie civile, à ce titre, la somme de 40 euros.

Par ailleurs,  Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et  Thierry
BRINON seront condamnés, en cause d'appel, à verser chacun la somme de 40 euros à la victime,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Jeanette CAMPBELL 

NEE LE : 23/08/1967

DATE D'IMPLANTATION : 12/11/2007

NUMEROS DE LOT : 34507/34507 

DATE D'EXPLANTATION : 23/04/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire :                       420 €

- Souffrances endurées présentes (explantation) :  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette victime produit à l'appui de ses demandes d'indemnisation :

- sa carte de porteuse d'implants de marque PIP, 

-  une  attestation  de  son chirurgien  établie  en  langue  française  certifiant  lui  avoir  explanté  ces
prothèses le 23 avril 2010, soit avant l'audience de première instance.

Cette  victime  n'avait  toutefois  sollicité,  devant  le  tribunal, que  la  seule  indemnisation  de  ses
préjudices moral et d'anxiété  alors qu'elle avait déjà subi l'explantation de ses prothèses.  Elle ne
justifie, ni même ne fait état, d'un préjudice souffert depuis l'audience de première instance.

Aussi,  les demandes  complémentaires qu'elle formule  devant la Cour (dépenses de santé, déficit
fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice sexuel) constituent, en
l'absence de preuve d'une aggravation de sa situation depuis l'audience de jugement, des demandes
nouvelles qui, de ce fait, sont irrecevables en appel.

Force est de constater que cette partie civile ne produit aucun élément permettant de revenir sur
l'évaluation de son préjudice, telle que déterminée par le tribunal.
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Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Léa CAMPOY 

NEE LE 02/04/1974 à OLLIOULES

DATE D'IMPLANTATION : 30/09/2005

NUMEROS DE LOT : 12105 

DATE D'EXPLANTATION : 01/06/2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Frais médicaux restés à charge : 1 700 €

- Préjudice moral :  3 000 €

dont à déduire l’indemnisation de la société Allianz, assureur de la société PIP, de 624,75 euros.

Elle sollicite également  la somme de 3 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivante :  3 000 euros au titre du préjudice moral

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

L’examen du dossier de la victime montre qu’elle avait régulièrement mis en cause la CPAM du Var
dès la première instance. C’est donc à tort que le tribunal a rejeté la demande au titre des frais
médicaux restés à charge.

Les factures jointes confrontées à la créance de la CPAM permettent de dire que les frais médicaux
restés à charge sur l’explantation s’élèvent à la somme de 1 057,30 euros. C’est cette somme qui
sera allouée à la victime.

Le tribunal, pour le surplus, a fait une exacte appréciation des préjudices subis.

Ainsi,  les  éléments  produits  par  la  victime,  une  fois  déduite  la  créance  de  la  CPAM  du  Var,
permettent de fixer le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :
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- Frais médicaux restés à charge :               1 057,30 €

- Préjudice moral :                                       3 000,00 €

TOTAL :       4 057,30 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 250 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La présente décision sera déclarée commune à la CPAM du VAR.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Luz Stella CANAVERAL BEDOYA

NEE LE : 19/05/1970 à APIA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 17/02/2006

NUMEROS DE LOT : 43805/43805

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 998 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée, son coût constitue un préjudice
futur dont le montant reste indéterminé à défaut de production d’un devis. La demande présentée à
ce titre sera donc rejetée, comme elle l'a été en première instance pour le même motif.

Tous les autres préjudices sollicités en lien avec cette explantation restent éventuels et ne peuvent,
par conséquent, être indemnisés.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
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lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices.

De même, elle ne produit aucun nouveau justificatif permettant de revenir sur l'évaluation retenue
par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à
la partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à cette partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT seront condamnés,  en cause
d'appel, à verser chacun la somme de 66,66 euros à la victime, au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Helen Rocio CANAVERAL HERNANDEZ

NEE LE : 13/10/1978 à EL CASTILLO (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 23/09/2009

NUMEROS DE LOT : 61408/61408

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas  été  réalisée  (ou si elle l'a été, n'étant pas
justifiée),  son  coût  demeure un  préjudice  futur  dont  le  montant  reste  indéterminé  à  défaut  de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
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souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il sera réformé pour avoir condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore
FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2008, la
responsabilité de Thierry BRINON ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
seront condamnés  solidairement à verser à la victime la somme de 6 000 euros et,  par ailleurs,
seront condamnés, chacun, à lui verser la somme de 50 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale alloué en première instance.

En  outre,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART  seront
condamnés, en cause d'appel, à verser chacun la somme de 50 euros à cette partie civile, au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Gloria Karina CANCINO LUCES 

NEE LE : 16/06/1976 de nationalité vénézuélienne

NUMEROS DE LOT : 26907

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Gloria
Karina CANCINO LUCES au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas
nominative et qu'elle ne versait au dossier aucun élément permettant de justifier qu’elle avait bien
été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile  aurait  dû,  en  tout  état  de  cause,  être  déclarée  recevable  (les  références des  implants
démontrant  que  Gloria  Karina  CANCINO LUCES  pouvait  être  visée  par  les  faits  objets  de  la
poursuite), mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

En cause d'appel, cette partie civile produit à l'appui de ses demandes d'indemnisation :

- la  carte  de  porteuse  d'implants  qu'elle  avait  remise  en  première  instance  et  sur  laquelle  a
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simplement été rajouté son nom,

- une attestation sur l'honneur qu'elle est bien la titulaire de cette carte.

Cette  attestation  n'est  pas  suffisante,  en  soi,  en l'absence  de documents  complémentaires,  pour
justifier  qu'elle est porteuse des implants de marque PIP dont elle produit les références  pas plus
qu'inscrire a posteriori son nom sur une carte la rend nécessairement personnelle.

Gloria Karina CANCINO LUCES ne communique aucun véritable nouvel élément, pas même une
attestation certifiant de la date d'implantation des prothèses litigieuses. Force est de constater qu'en
l'état,  elle ne rapporte  pas la  preuve  qu'elle est  porteuse des implants de marque PIP  dont elle
produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Magdaléna CANE 

NEE LE : 28/08/1987 à SAINT-VALLIER

DATE D'IMPLANTATION : 16/01/2009

NUMEROS DE LOT : 63008/33008 

EXPLANTATION : 11 septembre 2013

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété :   4 000 €

TOTAL : 6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  allouer
l’indemnisation des souffrances endurées, en plus des préjudices moral et d’anxiété.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises  comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété :   4 000 €

TOTAL : 7 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
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MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART .

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,   les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY, Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à  la CPAM  de Saône et Loire
régulièrement mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM :Denise CANNARD (MONGIN)

NEE LE : 08/10/1948 à DOMSURE

DATE D'IMPLANTATION : 11/12/2009

NUMEROS DE LOT : 58607 

DATE D'EXPLANTATION : 01/03/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
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infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude
COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont été condamnés solidairement au paiement des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à  la CPAM de Meurthe et Moselle
régulièrement mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Karine CANNONERO 

NEE LE : 07/06/1972 à LA SEYNE SUR MER

DATE D'IMPLANTATION : 27/02/2009

NUMEROS DE LOT : 25708/47708 

EXPLANTATION : 6 mars 2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    1 726 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  allouer
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l’indemnisation des souffrances endurées.

Pour ce qui est du préjudice matériel, elle justifie du coût de l’explantation. Elle n’a demandé en
première instance que 605 euros alors que, l’explantation ayant déjà eu lieu, elle aurait eu tout le
loisir de chiffrer justement son préjudice, ce qu’elle n’a pas fait. Son droit à dommages-intérêts sera
donc limité à la somme demandée devant le tribunal.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  à  savoir  pour  les  préjudices  moral  et  d’anxiété,  a  fait  une  exacte
appréciation des préjudices subis, conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises  comme suit :

- Préjudice matériel :                                                   605 €

- Souffrances endurées :                                           1 000 € 

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 605 €

Le jugement sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART .

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,   les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY, Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Var régulièrement
mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Juliana Andrea CANO ANGEL

NEE LE : 11/09/1986 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : inconnue (mais postérieure à 2006 eu égard aux numéros des lots)

NUMEROS DE LOT : 00707/09507

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
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non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par  conclusions  déposées  par  son  conseil,  cette partie  civile sollicite  le  paiement  des  sommes
suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :  1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit une carte de porteuse d'implant justifiant de l'implantation de
prothèses mammaires de marque PIP portant les numéros de lots 00707 et 09507. En revanche, elle
ne  justifie  pas  de  son  explantation.  Il  convient  en  conséquence,  en  l’absence  de  preuve  de  la
réalisation de cette intervention,  de rejeter  ses  demandes présentées au titre du déficit fonctionnel
temporaire, du préjudice esthétique temporaire et des souffrances endurées  qui ne sont accordés
qu'en cas d'explantation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit  en  une  impossibilité  ou  difficulté  de  procréer.  La  victime  ne  justifie  subir,  en  lien  avec
l’infraction et de façon permanente, aucun de ces préjudices et sera en conséquence déboutée de sa
demande de ce chef.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean- Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore  FONT  et  Loïc  GOSSART  seront  condamnés  solidairement  au  paiement  de  cette
indemnité.

Par  ailleurs,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et  Loïc  GOSSART seront
condamnés, en cause d'appel, à verser chacun la somme de 50 euros à cette partie civile,  au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Yaritza CANO ARIAS 

NEE LE : 15/10/1978 à BUGA (COLOMBIE)

NUMEROS DE LOT : 43905

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Yaritza
CANO ARIAS au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative
et qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien
été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
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civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que Yaritza CANO ARIAS pouvait être visée par les faits objets de la poursuite), mais
être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles :                          633,14 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Yaritza CANO ARIAS dit avoir régularisé sa situation et produit à l'appui de ses demandes :

- la  carte  de  porteuse  d'implants  qu'elle  avait  remise  en  première  instance  et  sur  laquelle  a
simplement été rajouté son nom,

- des documents en langue espagnole qui n'ont pas été traduits.

Yaritza  CANO ARIAS ne  communique,  en  cause d'appel, aucun  véritable  nouvel  élément,  pas
même une attestation certifiant de la date d'implantation des prothèses litigieuses.

Elle ne rapporte  donc  pas la  preuve  qu'elle  est  porteuse des implants de marque PIP  dont  elle
produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Diana Shirley CANO GIL 

NEE LE : 13/08/1984 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 05/02/2007

NUMEROS DE LOT : 34506/36506 (date de péremption 2011-06/2001-07)

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées  :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 20 000 €

- Préjudice d'anxiété :  20 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Cette partie civile soutient avoir fait procéder à l'explantation de ses prothèses (sans en préciser la
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date) mais  ne produit,  pour en justifier,  que des documents en langue anglaise qu'elle n'a pas fait
traduire depuis l'audience de jugement qui les avait rejetés. Ces pièces ne sont donc pas recevables. 

En l’absence de preuve de la réalisation d’une explantation, comme l'a justement relevé le tribunal,
les préjudices en lien avec cette intervention (déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées et
préjudice esthétique) restent éventuels et ne peuvent donner lieu à indemnisation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et en ce qu'il a, compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, condamné solidairement
Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Maribel CANO PULGARIN

NEE LE : 03/12/1972 à ITAGUI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 04/03/2004

NUMEROS DE LOT : 24903/24903

DATE D'EXPLANTATION : 04/06/2012

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 4 000 000 COP) :  1 272,63 €

3513



- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit,  outre une carte de porteuse d'implants de marque PIP, des
attestations de son chirurgien  certifiant lui avoir implanté ces prothèses  le  4 mars 2004 et  les lui
avoir retirées le 4 juin 2012 en ayant perçu pour cette seconde intervention la somme de 4 000 000
pesos colombiens.

Il  convient  en conséquence d'indemniser  cette  explantation ainsi  que les  préjudices liés à  cette
intervention (dans la limite, toutefois, des sommes sollicitées en première instance).

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :  1 272,63 €

- Déficit fonctionnel temporaire (limité au montant réclamé devant le tribunal) : 210 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL :  8 582,63 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean- Claude MAS sera condamné
au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de le condamner à verser à la victime la somme de 200 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Maria Fernanda CANO SALINAS 

NEE LE : 03/07/1990 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION :  18/12/2009

NUMEROS DE LOT :  12909/15509

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
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démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime  produit, outre sa carte de porteuse d'implants de marque PIP, une
attestation de son chirurgien certifiant lui avoir implanté ces prothèses le 18 décembre 2009. 

En revanche, aucune pièce n'est produite justifiant de l'explantation de ces prothèses.

Il convient en conséquence, en l’absence de preuve de la réalisation de cette intervention, de rejeter
les  demandes  présentées  au  titre  du  déficit  fonctionnel  temporaire,  du  préjudice  esthétique
temporaire et des souffrances endurées, leur indemnisation n'étant accordée que dans le cadre d'une
explantation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit  en  une  impossibilité  ou  difficulté  de  procréer.  La  victime  ne  justifie  subir,  en  lien  avec
l’infraction et de façon permanente, aucun de ces préjudices et sera en conséquence déboutée de sa
demande de ce chef.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON seront condamnés
solidairement au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT,
Loïc GOSSART et Thierry BRINON à verser, chacun, à cette partie civile la somme de 40 euros, au
titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Christine CANTAREL (MESSAGER)

NEE LE 02/12/1958 à ROUEN

DATE D'IMPLANTATION : 11/05/2006

NUMEROS DE LOT : 03005 
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DATE D'EXPLANTATION : 26/01/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.  

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être  condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

La  Caisse  de  Prévoyance  et  de  Retraite  du  personnel  de  la  SNCF est  intervenue  en  première
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instance et a sollicité le remboursement de ses débours à hauteur de la somme de 6 255,79 euros
correspondant aux frais médicaux, aux indemnités journalières et aux charges patronales versées par
elle pour le compte de la victime à l’occasion de l’explantation.

Elle a également sollicité la somme de 1 015 euros au titre de l’indemnité forfaitaire et celle de
1 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal s’est contenté à tort de lui déclarer le jugement commun sans statuer sur sa demande. 

La Caisse a interjeté appel et a repris ses demandes devant la Cour.

La Cour infirmera le jugement déféré et, au vu des justificatifs produits, condamnera solidairement
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à ladite caisse  la somme de 6 255,79 euros au titre
de ses débours et celle de 1 015 euros au titre de l’indemnité forfaitaire.

En revanche, il ne paraît pas inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a eu à
engager pour les besoins de l’instance. 

NOM : Annabelle CANTE 

NEE LE : 23/07/1983 à MARSEILLE

DATE D'IMPLANTATION : 20/12/2001

NUMEROS DE LOT : 05401/05401 

DATE D'EXPLANTATION : 24/02/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    1 500 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 1 500 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 8 500 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal, au vu de l’explantation réalisée et des justificatifs fournis, a fait une exacte appréciation
des préjudices subis, conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises  comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 1 500 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 8 500 €

Le jugement déféré sera confirmé sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros
de  lots  des  prothèses  implantées,  seul  Jean-Claude  MAS  a  été condamné  au  paiement  des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun RSI Provence-Alpes régulièrement
mis en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Zoila Dilia CANTILLO MERCADO

NEE LE : 31/10/1977 à BARRANQUILLA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : inconnue

NUMEROS DE LOT : 11407/11407

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à

titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures (6 787 USD) :  6 175,49 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire présent ou futur : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d’anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette partie civile produit un devis (« quote ») pour l'explantation de ses prothèses et ne justifie pas
avoir fait réaliser cette intervention.

Par conséquent, si le coût de celle-ci est  déterminé,  en revanche, les  préjudices en lien avec cette
intervention (déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique) restent
éventuels  et  ne  peuvent donner  lieu  à  indemnisation.  En  conséquence  le  jugement  déféré  sera
partiellement  réformé pour accueillir  la  demande d'indemnisation du seul chef des dépenses de
santé.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
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conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé futures (sur la base du devis produit) :  6 175,49 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 12 175,49 €,

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore  FONT  et  Loïc  GOSSART  seront  condamnés  solidairement  au  paiement  de  cette
indemnité. 

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette partie civile
la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la
solidarité n'étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus susvisés sera condamné à payer à la
partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Marcelle CANTRAINE (GODIN)

NEE LE 23/07/1950 à CHARLEROT (BELGIQUE)

DATE D'IMPLANTATION : 30/07/2007

NUMEROS DE LOT : 22607 

DATE D'EXPLANTATION : 29/08/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel : 850 €

- Préjudice moral :  2 500 €

outre la somme de 1 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 850 €

- Préjudice moral : 2 500 €

TOTAL : 3 350 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le  tribunal  a  fait  une  exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux demandes  de  la
victime.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 850 €

- Préjudice moral : 2 500 €
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TOTAL : 3 350 €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont
été condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 125 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Pas-de-Calais et à la
MGEN régulièrement mises en cause.

NOM : Gisèle CANTRIGLIANI (PECHINE)

NEE LE : 26/02/1962 à BESANCON

DATE D'IMPLANTATION : 11/04/2007

NUMEROS DE LOT : 54906/54906 

DATE D'EXPLANTATION : 31/08/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €
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- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude
COUTY  et  Hannelore  FONT  ont  été condamnés  solidairement  au  paiement  des  indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière, chacun des trois prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile
la somme de 66,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le  jugement commun à la CPAM de  la  Haute-Saône
régulièrement mise en cause.

NOM : Roseline CAPELLI 

NEE LE 16/02/1947 à SAINT-GERMAIN-EN-MONTAGNE

IMPLANTATION  : 11 août 2005

NUMEROS DE LOTS : 10605 10205

EXPLANTATION : 18 juillet 2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    2 160 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a déclaré la constitution de partie civile irrecevable, madame CAPELLI ne justifiant ni
des numéros de lots des prothèses implantées, ni de la date d'implantation. 

La victime justifie en cause d’appel avoir été implantée avec des prothèses en gel de silicone de
marque  PIP  et  avoir  été  explantée  le  18  juillet  2012.  Elle  se  verra  donc  allouer  le  coût  de
l’explantation resté à charge, de 2 160 euros, et l’indemnisation des souffrances endurées.

Elle se verra également allouer, au vu des principes adoptés par la Cour et confirmés par le tribunal,
le préjudice moral et le préjudice d’anxiété.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice matériel resté à charge :                       2 160 €
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- Souffrances endurées :                                         1 000 €

- Préjudice d’anxiété :                                            4 000 €

- Préjudice moral :                                                  2 000 €

- Total :                                                                  9 160 €

La Cour considère  que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses
implantées, seuls Jean-Claude MAS et Hannelore FONT doivent être condamnés solidairement au
paiement des indemnités susvisées.

La Cour allouera à la partie civile la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 475-1 du
code de procédure pénale en première instance et en cause d’appel, soit la somme de 200 euros à la
charge de chaque prévenu.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement  commun à MFP Services, régulièrement mis
en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Gizella CAPERA CASTRO 

NEE LE : 04/12/1981 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 10/12/2004

NUMEROS DE LOT : 14304/18604 (date de péremption  2007-04/2007-05)

DATE D'EXPLANTATION : 09/11/2012

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures actuelles (explantation : 2 500 000 COP) : 795,40 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit,  outre une carte de porteuse d'implants de marque PIP, des
attestations de son chirurgien certifiant lui avoir implanté ces prothèses le 10 décembre 2004 et les
lui avoir retirées le 9 novembre 2012, en ayant perçu pour cette seconde intervention la somme de 2
500 000 pesos colombiens.
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Il  convient  en conséquence d'indemniser  cette  explantation ainsi  que les  préjudices liés à  cette
intervention, dans la limite, toutefois, des sommes sollicitées en première instance  (puisque cette
explantation avait déjà été réalisée et qu'en conséquence, cette victime ne peut se prévaloir, ni  en
tout état de cause, ne fait état d'aggravation de sa situation).

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge (explantation)  :                 795,40 €

- Déficit fonctionnel temporaire (plafonné au montant réclamé devant le tribunal): 210 €

- Souffrances endurées :                                                            1 000 €

- Préjudice esthétique :                                                                 100 €

- Préjudice moral :                                                                2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                                                4 000 €

TOTAL :  8 105,40 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées  et de leur date de péremption, Jean-
Claude MAS et Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à verser, chacun, à
cette partie civile la somme de 100 euros, au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Joëlle CAPET (L'HEUDE)

NEE LE : 31/07/1952 à NOGENT-SUR-SEINE

DATE D'IMPLANTATION : 28/10/2005

NUMEROS DE LOT : 09405 

DATE D'EXPLANTATION : 25/01/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :     1 000 €

- Préjudice matériel :                                                      312 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La Caisse RSI Centre a sollicité en première instance le remboursement de la somme de 2 064,90
euros au titre de ses débours outre la somme de 688,30 euros au titre de l'indemnité forfaitaire.

Le tribunal a fait droit à ses demandes.

La caisse RSI n’a pas conclu en cause d’appel.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes à la partie civile :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

3523



TOTAL :                            7 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile n’est pas recevable à le chiffrer tardivement en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le  tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit qu’au vu des justificatifs versés au dossier, la caisse RSI s’est vu allouer la somme
de  2 064,90  euros au titre de ses débours et  la somme de  688,30  euros au titre de l'indemnité
forfaitaire, sauf à préciser que seuls Jean-Claude MAS et Hannelore FONT seront condamnés au
paiement desdites sommes.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Patricia CAPUANO 

NEE LE :02/03/1962 à MOISSAC

DATE D'IMPLANTATION : 24/03/2009

NUMEROS DE LOT : 70506/70506 

DATE D'EXPLANTATION : 08/11/2012 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                                                1 887 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La CPAM du Lot pour le compte de la CPAM du Tarn et Garonne a demandé en première instance
qu’il lui soit donné acte de ses réserves.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                             1 887 €

- Souffrances endurées :      1 000 €

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   8 887 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour estime que le coût de l’explantation resté à charge devra être ramené à la somme de 500
euros correspondant au dépassement d’honoraires. 

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                               500  €

- Souffrances endurées :      1 000 €

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 500 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera confirmé en ce que,  compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et  Hannelore FONT ont été condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 2000 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  trois prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 66,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a reçu  l'intervention de la CPAM du Lot représentant la CPAM du
Tarn et Garonne .

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Martine CAPUS (ILHE)
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NEE LE : 16/05/1950 à LABOUTARIE

DATE D'IMPLANTATION : 29/06/2004

DATE D'EXPLANTATION : 06/06/2012

Par conclusions déposées par son conseil  len cause d’appel,  a victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                                                      628,88 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal, au vu de l’explantation réalisée,  a fait une exacte appréciation des préjudices subis,
conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile n’est pas recevable à le chiffrer tardivement en cause d’appel.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

 Le jugement sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il le sera aussi en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses, seul Jean-Claude
MAS a été condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de l'Hérault, à la CPAM
du Gard et à Malakoff Médéric, régulièrement mis en cause. 

 La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Gloria Stella CARDENAS AGUDELO

3526



NEE LE : 15/03/1968 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 14/05/2002

NUMEROS DE LOT : 21001/21001

Le jugement a, au vu des éléments produits par  Gloria Stella  CARDENAS AGUDELO, alloué à
celle-ci,  en réparation de ses  préjudices moral  et  d'anxiété,  la  somme totale  de 6 000 euros  et
condamné  Jean-Claude MAS au paiement de cette somme, outre celle de 200 euros au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Il ressort toutefois des pièces versées aux débats, en particulier du numéro de lots des implants, que
ceux-ci ont été fabriqués en 2001 et quand bien même ils ont été implantés en 2002, aucun élément
complémentaire (tel que la date de péremption des lots) ne permet d'affirmer que ces implants ont
été fabriqués après le 1er avril 2001, date de début de la prévention.

Le jugement sera donc infirmé pour avoir indemnisé Gloria Stella CARDENAS AGUDELO et, en
l'état, la constitution de partie civile de celle-ci sera déclarée irrecevable.

NOM : Nelly Patricia CARDENAS MUNOZ 

NEE LE : 26/08/1966 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 12/03/2004 

NUMEROS DE LOT : 21903/21903

DATE D'EXPLANTATION- RE IMPLANTATION : 01/11/2007

NUMEROS DE LOT : 99116/99116

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune pièce permettant de justifier qu’elle avait bien été implantée au
moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie civile aurait dû,
en tout état de cause, être déclarée recevable (le numéro des lots des implants démontrant que cette
victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme non fondée du fait
de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (réimplantation : 6 125 000 COP) :   1 948,72 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit, outre deux cartes de porteuse d'implants de marque PIP, 

- une attestation d'un premier chirurgien certifiant lui avoir implanté le premier lot de prothèses le
12 mars 2004,
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- une attestation d'un second chirurgien certifiant lui avoir retiré ces prothèses le 1er novembre 2007,
les avoir remplacées par de nouvelles prothèses de marque PIP et avoir perçu pour cette intervention
la somme de 4 125 000 pesos colombiens.

Cette seconde intervention a donc été réalisée avant la révélation de la fraude en mars 2010.

Aucun  élément  médical  n'est  communiqué  qui  permettrait  d'indiquer  que  cette  explantation-
réimplantation a un lien direct et certain avec cette fraude. En conséquence, cette intervention sera
considérée comme une première implantation de prothèses de marque PIP. Les dépenses de santé
restées  à  charge  lors  de  cette  intervention  étant  justifiées  à  hauteur  de  4  125  000  COP,  elles
ouvriront droit à indemnisation à concurrence de cette somme (et non à concurrence de 6 125 000
COP, cette somme n'étant établie par aucun document traduit en français).

En revanche, aucune pièce n'est produite justifiant de l'explantation de ces prothèses.

Il convient en conséquence, en l’absence de preuve de la réalisation de cette intervention, de rejeter
les  demandes  présentées  au  titre  du  déficit  fonctionnel  temporaire,  du  préjudice  esthétique
temporaire et des souffrances endurées, leur indemnisation n'étant accordée que dans le cadre d'une
explantation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit  en  une  impossibilité  ou  difficulté  de  procréer.  La  victime  ne  justifie  subir,  en  lien  avec
l’infraction et de façon permanente, aucun de ces préjudices et sera en conséquence déboutée de sa
demande de ce chef.

Les éléments  produits  par la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé actuelles (intervention de 2007) : 1 311,75 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 311,75 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées,  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART  seront  condamnés  solidairement  au  paiement  de  cette
indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et
Loïc GOSSART à verser, chacun, à cette partie civile la somme de 50 euros,  au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Florence CARDENAUD (MERIGOT)

NEE LE : 22/06/1961 à BRIVE LA GAILLARDE

DATE D'IMPLANTATION : 15/05/2008

NUMEROS DE LOT : Non/52007 

EXPLANTATION : 12 avril 2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  allouer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Le  tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les  éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 € 

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera confirmé en ce que,  compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont
été condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  à  la  CPAM  de  la  Gironde,
régulièrement mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Johanna Vanessa CARDONA
NEE LE : 28/10/1987 à MIAMI (ETATS-UNIS)

DATE D'IMPLANTATION : 08/06/2007

NUMEROS DE LOT : 69306/69306

DATE D'EXPLANTATION : 12/03/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :
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- Dépenses de santé actuelles (explantation : 4 000 000 COP) : 1 272,63 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette partie civile qui, en l'état des justificatifs produits par elle devant le tribunal, s'était vu allouer
en  première  instance  la  somme de 6 000 euros  en  réparation  de ses  seuls  préjudices  moral  et
d'anxiété subis du fait de l'implantation des prothèses frauduleuses, produit en cause d'appel une
attestation  de  son  chirurgien  traduite  en  français  certifiant  lui  avoir  implanté  des  prothèses
mammaires de marque PIP le 8 juin 2007 et les lui avoir explantées le 12 mars 2012.

Il convient, en conséquence, au regard de ce nouvel élément, de réformer le jugement déféré et
d'indemniser  cette  explantation  ainsi  que les  préjudices  liés  à  cette  intervention,  dans  la  limite
toutefois  des  sommes  sollicitées  en  première  instance.  Aussi,  aucune  demande  d'indemnisation
n'ayant été formée devant le tribunal du chef des dépenses de santé, cette demande sera rejetée
rejetée en cause d'appel.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL :  7 350 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT seront condamnés solidairement  au paiement de  cette
indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette partie civile
la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la
solidarité n'étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus susvisés sera condamné à payer à la
partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Il est par ailleurs équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, à cette partie civile la somme de 66,66 euros, au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale.
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NOM : Maria Isabel CARDONA DURANGO 

NEE LE : 04/05/1975 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 05/11/2004

NUMEROS DE LOT : 25404/25404 

DATE D'EXPLANTATION : 12/06/2014

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation 6 500 000 COP):   2 068,03 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées  :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera en
conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef.

En revanche, cette partie civile justifie, par la production d'une attestation de son chirurgien traduite
en langue française, avoir  réglé la somme de 6 500 000 pesos colombiens pour faire procéder à
l’explantation des prothèses frauduleuses  le 12 juin 2014, après l'audience de première instance à
l'issue de laquelle  le  tribunal lui  a alloué la somme de 6 000 euros en réparation de ses seuls
préjudices  moral  et  d'anxiété  subis  du  fait  de  l'implantation  de  ces  prothèses.  Il  convient  en
conséquence, au regard de ce nouvel élément, de réformer le jugement déféré et d'indemniser cette
explantation ainsi que les préjudices liés à cette intervention.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge :            2 068,03 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      250 €

- Souffrances endurées :                                  1 000 €

- Préjudice esthétique :                                       100 €

- Préjudice moral :   2 000 €

- Préjudice d'anxiété :   4 000 €

TOTAL :   9 418,03 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS sera condamné au
paiement de cette indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Jean-Claude MAS à verser à la partie civile la
somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser la somme
de 200 euros à cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Diana Sandy CARDONA GIRALDO 

NEE LE : 28/11/1970 à BOGOTA D. C. (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 03/08/2007

NUMEROS DE LOT : 12507/15107 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           1 419 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 
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Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Ingrid Johana CARDONA GONZALEZ
NEE LE : 23/01/1984 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : inconnue

NUMEROS DE LOT : 14207/14207

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel,  le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
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implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Diana Marcela CARDONA GUTIERREZ 

NEE LE : 13/11/1981 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 29/12/2005

NUMEROS DE LOT : 19805/38005 

DATE D'EXPLANTATION : 28/01/2012 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (4 291 000 COP): 1 791 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :  20 000 €

- Préjudice d'anxiété :  20 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Cette partie civile a produit des attestations de son chirurgien établies en langue française certifiant :

- lui avoir implanté les prothèses PIP pour un montant d'honoraires de 4 600 000 pesos colombiens,

- lui avoir explanté ces prothèses pour un montant d'honoraires de 2 500 000 pesos colombiens, soit
1 042,50 euros.

Les pièces autres que ces attestations qui ont été communiquées pour justifier des dépenses de santé
sont en langue espagnole et ne sont donc pas recevables.

Seules pouvant être prises en compte les dépenses de santé restées à charge lors de l'explantation, le
jugement sera réformé pour avoir  fait droit à la demande de la partie civile  en lui allouant, de ce
chef,  la somme de 1 791 euros alors que cette somme est  supérieure au  montant des  dépenses
qu'elle justifie avoir effectivement réglées pour cette intervention.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.
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La  partie  civile  ne  produit,  par  ailleurs,  aucun  nouveau  justificatif  permettant  de  revenir  sur
l'évaluation de ses autres postes de préjudices.

Le préjudice subi par cette victime et résultant directement des infractions commises, sera donc fixé
comme suit :

- Dépenses de santé actuelles :                        1 042,50 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      250 €

- Souffrances endurées :                                  1 000 €

- Préjudice esthétique :                                       100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :     8 392,50 €

Eu  égard  aux  numéros  de  lots  des  prothèses,  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  seront
condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Le jugement sera confirmé pour  alloué à  cette partie civile la somme de 200 euros au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de cette somme alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2005, la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS et Hannelore FONT seront condamnés à verser, chacun, à
cette partie civile la somme de 100  euros au titre de  l'article 475-1 du code de procédure pénale
alloué en première instance.

En outre,  Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront  condamnés,  en cause d'appel,  à  verser
chacun la somme de 100 euros à cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale.

NOM : Diana Marcela CARDONA HERNANDEZ
NEE LE : 08/09/1983 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 22/03/2006

NUMEROS DE LOT : 47605/47605

DATE D'EXPLANTATION : 03/02/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures  (4 500 000 COP) : 1 879 €

- Dépenses de santé actuelles (9 519 000 COP) : 3974 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €
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- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 20 000 €

- Préjudice d’anxiété : 20 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette partie civile produit une attestation de son chirurgien certifiant :

- lui avoir implanté des prothèses de marque PIP et avoir perçu pour cette intervention la somme de
4 500 000 pesos colombiens,

- lui avoir retiré ces prothèses le 3 février 2012 et avoir perçu pour cette intervention la somme de 5
500 000 pesos colombiens pour l'explantation et 3 000 000 pesos colombiens pour la réimplantation
de nouvelles prothèses.

Ses demandes formées au titre de dépenses de santé futures qui ne sont ni expliquées ni justifiées
seront rejetées.

Seule l'explantation des prothèses frauduleuses et les préjudices en lien avec cette intervention sont
indemnisables, à l'exclusion des frais engagés lors de l'implantation lorsque cette explantation a été
réalisée. Cette partie civile ne peut donc prétendre, au titre des dépenses de santé restées à charge,
qu'au remboursement de la somme de 8 500 000 pesos colombiens dont elle justifie au titre de son
explantation, soit 2 669 euros. Le jugement sera réformé sur ce point.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des

infractions commises comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge : 2 669 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 10 019 €.

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, seuls Jean-
Claude MAS et Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Le jugement déféré sera confirmé pour avoir alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au
titre  de  l'article  475-1  du  code  de  procédure  pénale.  Il  sera réformé  pour  avoir  condamné
solidairement  Jean-Claude MAS, Claude COUTY  et Hannelore FONT  à  lui  verser  cette somme
alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2005, la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.
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En conséquence, seuls Jean-Claude MAS et Hannelore FONT seront condamnés, chacun, à verser à
la victime la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en
première instance.

En outre,  Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront  condamnés,  en cause d'appel,  à  verser
chacun la somme de 100 euros à cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale.

NOM : Diana Patricia CARDONA HURTADO 

NEE LE : 05/06/1983 à ARMENIA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 06/06/2008

NUMEROS DE LOT : 25907/25907 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime réitère les demandes formées devant le tribunal
(hors la somme demandée au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale) et sollicite, en
cause d'appel, le paiement des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé  futures :          1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                 1 500 €

- Préjudice esthétique définitif :                      1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Après  avoir  justement  relevé  que  cette  partie  civile  ne  justifiait  pas  de  l'explantation  de  ses
prothèses et rejeté l'indemnisation des préjudices en lien avec cette intervention (déficit fonctionnel
temporaire,  souffrances  endurées  et  préjudice  esthétique),  le  jugement  lui  a  accordé  le
remboursement des dépenses de santé restées à sa charge à l'issue de l'implantation alors  que la
demande d'indemnisation de cette victime au titre de ses dépenses de santé porte très explicitement,
non pas sur les frais médicaux liés à l'implantation, mais sur le montant des dépenses futures pour
lesquelles elle ne produit aucun devis. Le jugement sera donc réformé sur ce point.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €
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Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART seront condamnés solidairement au
paiement de cette indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à la partie civile la
somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la
solidarité n'étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus susvisés sera condamné à payer à
cette partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Maria Eluin CARDONA MARIN 

NEE LE : 01/01/1948 à CALI (COLOMBIE)

NUMEROS DE LOT : 27206/27206

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Maria
Eluin CARDONA MARIN au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas
nominative et qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle
avait  bien  été  implantée  au  moyen  de  prothèses  mammaires  de  marque  PIP  puisque  cette
constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (le numéro des
lots des implants démontrant que Maria Eluin CARDONA MARIN pouvait être visée par les faits
objets de la poursuite),  mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs
suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Maria  Eluin  CARDONA MARIN dit  avoir  régularisé  sa  situation  et  produit  à  l'appui  de  ses
demandes :

- la carte de porteuse d'implants qu'elle avait remise en première instance et sur laquelle a seulement
été rajouté son nom,

- trois documents en langue espagnole, dont deux illisibles, qui n'ont pas été traduits et qui ne sont
donc pas recevables.

Maria  Eluin  CARDONA MARIN ne  communique,  en  cause  d'appel, aucun  véritable  nouvel
élément, pas même une attestation certifiant de la date d'implantation des prothèses litigieuses.

Elle ne rapporte  donc  pas la  preuve  qu'elle  est  porteuse des implants de marque PIP  dont  elle
produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
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sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Gloria Patricia CARDONA RAMIREZ
NEE LE : 06/04/1970 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 18/07/2003

NUMEROS DE LOT : 12607/12607

DATE D'EXPLANTATION : 10/07/2012

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour, le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles : 1 590,79 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La victime justifie,  par la production d'attestations de son chirurgien, de la date d'implantation de
ses prothèses, le 18 juillet 2003, et de celle de leur explantation le 12 août 2012.  Il convient,  en
conséquence, d'indemniser cette explantation  ainsi que les préjudices liés à cette intervention  (en
plafonnant  toutefois  le  montant  des  dépenses de santé et  l'indemnité  allouée au titre  du déficit
fonctionnel temporaire aux sommes sollicitées en première instance). 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge (plafonnés au montant sollicité en première instance) : 1 461 €

- Déficit fonctionnel temporaire (plafonné au montant sollicité en première instance) : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

3539



- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 8 940,79 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-
Claude MAS sera condamné au paiement de cette indemnité.

Il  est  par  ailleurs  équitable  de  le  condamner  à  verser  à  la  victime la  somme de  200 euros en
application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Maria Ensueno CARDONA SANCHEZ 

NEE LE : 30/09/1960 à CORDOBA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION :  18/05/2006

NUMEROS DE LOT : 25805/25805 (date de péremption 2010-06) 

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile  aurait  dû,  en  tout  état  de  cause,  être  déclarée  recevable  (les  références des  implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 3 600 000 COP) : 1 145,37 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit sa carte de porteuse d'implants de marque PIP ainsi qu'une
attestation de son chirurgien certifiant lui avoir implanté ces prothèses le 18 mai 2006. 

En revanche, aucune pièce n'est produite pour justifier de l'explantation de ces prothèses qui aurait
eu lieu, selon ses conclusions, le 7 juin 2013.

Il convient en conséquence, en l’absence de preuve de la réalisation de cette intervention, de rejeter
les  demandes  présentées  au  titre  des  dépenses  de  santé  restées  à  charge  à  l'issue  de  cette
explantation,  ainsi  que  des  dépenses  présentées  au  titre  du  déficit  fonctionnel  temporaire,  du
préjudice esthétique temporaire et des souffrances endurées, leur indemnisation n'étant accordée que
dans le cadre d'une explantation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
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soit  en  une  impossibilité  ou  difficulté  de  procréer.  La  victime  ne  justifie  subir,  en  lien  avec
l’infraction et de façon permanente, aucun de ces préjudices et sera en conséquence déboutée de sa
demande de ce chef.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :   2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :  6 000 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées  et de leur date de péremption,  Jean-
Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de
cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à
verser, chacun, à cette partie civile la somme de 66,66 euros, au titre de l’article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Marcela CARDONA TORRES
NEE LE : 08/06/1979 à SANTA ROSA DE CABAL (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 26/01/2008

NUMEROS DE LOT : 26007/41307

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût constitue un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Tous les autres préjudices sollicités en lien avec cette explantation restent éventuels et ne peuvent,
par conséquent, être indemnisés.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

De même, elle ne produit aucun nouveau justificatif permettant de revenir sur l'évaluation retenue
par le tribunal.
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Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Olga CARDONA VELEZ 

NEE LE : 10/11/1955 à MANIZALES (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 12/03/2005

NUMEROS DE LOT : 44704/44704 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à 
titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation le 22/02/2012 5 000 000 COP) : 2 087 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Cette partie civile  soutient avoir fait procéder à l'explantation de ses prothèses le 22 février 2012
mais ne produit, pour en justifier, qu'un document en langue espagnole qu'elle n'a pas fait traduire
depuis l'audience de jugement qui l'avait rejeté. Cette pièce n'est donc pas recevable et, en l’absence
de preuve de la réalisation d’une explantation, comme l'a justement relevé le tribunal, les préjudices
en lien avec cette intervention (déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice
esthétique) restent éventuels et ne peuvent donner lieu à indemnisation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.
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Le jugement sera toutefois réformé pour avoir statué ultra petita en accordant à cette partie civile le
remboursement des dépenses de santé restées à sa charge à l'issue de l'implantation  (4 000 000
COP) alors que sa demande d'indemnisation au titre des frais médicaux porte explicitement sur le
montant des seules dépenses censées être restées à sa charge à l'issue de l'explantation (qui n'est pas
justifiée).

Il convient, en conséquence, de fixer  la réparation du préjudice subi par cette victime et  résultant
directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS sera condamné au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS  et Claude  COUTY  au
paiement de cette somme alors que :

- eu égard aux numéros de lots des prothèses implantées,  la responsabilité de Claude COUTY ne
peut être retenue (pas plus que celle d'Hannelore FONT en l'absence de précision sur la date exacte
de fabrication des implants frauduleux en 2004), 

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seul Jean-Claude MAS sera condamné à verser cette somme à la victime.

En outre,  Jean-Claude MAS sera condamné,  en cause d'appel, à verser la somme de 200 euros à
cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Marlène CARDOSO LAMAS (MAYER)

NEE LE : 23/08/1974 à RIBADO MOURO MONCAO (PORTUGAL)

DATE D'IMPLANTATION : 11/02/2004

NUMEROS DE LOT : inconnu 

DATE D'EXPLANTATION : 26/01/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d'implantation, seul Jean-Claude MAS a été condamné à indemniser son préjudice.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Gloria Stella CARDOZO LOPEZ 

NEE LE : 22/10/1968 à GIRARDOT (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 08/04/2006

NUMEROS DE LOT : 00706/00706 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation): 1 304,45 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Cette partie civile soutient avoir fait procéder à l'explantation de ses prothèses le 16 mars 2012 mais
ne produit, pour en justifier, qu'une attestation dont seule la partie en langue espagnole a été remplie
(la partie traduite en français n'étant ni renseignée, ni même seulement signée). Cette pièce n'est
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donc pas recevable.

En l’absence de preuve de la réalisation d’une explantation, comme l'a justement relevé le tribunal,
les préjudices en lien avec cette intervention (dépenses de santé restées à charge, déficit fonctionnel
temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique) restent éventuels et ne peuvent donner lieu
à indemnisation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et en ce qu'il a, compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, condamné solidairement
Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Stéphanie CARILLO (LIBEER)

NEE LE : 23/03/1974 à MARSEILLE

DATE D'IMPLANTATION : 24/04/2002

NUMEROS DE LOT : 03302/06702 

DATE D'EXPLANTATION : 28/12/2010 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :     1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                                                       570 € 

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes : 

- Souffrances endurées :  1 000 €
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- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile n’est pas recevable à le chiffrer tardivement en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude
MAS a été condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM des Bouches-du- Rhône,
régulièrement mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Nathalie CARLE (RAUCAZ)

NEE LE : 08/09/1971 à SAINT-PIERRE D'ALBIGNY

DATE D'IMPLANTATION : 23/02/2006

NUMEROS DE LOT : 49905/32205 

DATE D'EXPLANTATION : 20/12/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                      1 375 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :
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- Frais médicaux restés à charge :                             1 375 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                               8 375 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le  tribunal, au vu de l’explantation réalisée,  a fait une exacte appréciation des préjudices subis,
conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                             1 375 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                               8 375 €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 100 euros.   

Chacun des deux  prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
100 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de Savoie, régulièrement
mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Muriel CARLETTI 

NEE LE : 31/05/1972 à DRAGUIGNAN

DATE D'IMPLANTATION : 03/04/2006

NUMEROS DE LOT : 05106/06905 

DATE D'EXPLANTATION : 30/04/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       4 390 €

3547



- Déficit fonctionnel temporaire :               450 + 30 €

- Souffrances endurées :                                  5 300 €

- Préjudice esthétique temporaire :                 1 000 €

- Préjudice moral :                                         20 000 €

- Préjudice d’anxiété :                                    25 000€

outre la somme de 1 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Elle demande la réserve des frais de santé futurs.

Subsidiairement,  elle  sollicite  le  prononcé  d’une  expertise  médicale,  et,  encore  plus
subsidiairement, la confirmation du jugement déféré.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 1 200 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL :                                                         8 550 €

C’est à bon droit que le tribunal a jugé que, dès lors qu’il indemnise le coût de la réimplantation de
nouvelles  prothèses,  il  ne  peut  faire  droit  à  la  demande  portant  sur  les  frais  engagés  lors  de
l’implantation des prothèses frauduleuses.

Le tribunal, au vu de l’explantation réalisée,  a fait une exacte appréciation des préjudices subis,
conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi,  et  sans  qu’une  expertise  médicale  soit  nécessaire,  les  éléments  produits  par  la  victime
permettent de fixer le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                   1 200 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL :                                                         8 550 €

Il n’y a pas lieu de réserver les dépenses de santé future qui, en l’état, ne sont qu’éventuelles.

Le jugement sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT ont été condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
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pas prévue en la matière,  chacun des  trois prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 166,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré  le jugement commun à la MSA Provence Azur et à la
MUTUELLE VERTE (TOULON) régulièrement mises en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Colette CARLIER (GIANELLI)

NEE LE : 03/06/1946 à ARGENTEUIL

DATE D'IMPLANTATION : 11/07/2006

NUMEROS DE LOT : 50605/48605

DATE D'EXPLANTATION : 07/07/2010 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    3 113 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                            3 133 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  10 133€

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le  tribunal, au vu de l’explantation réalisée,  a fait une exacte appréciation des préjudices subis,
conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                            3 133 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  10 133€

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.
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Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  à  la  CPAM  des  Yvelines,
régulièrement mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Isabelle CARLIER 

NEE LE : 04/02/1966 à LILLE

DATE D'IMPLANTATION : 06/02/2007

NUMEROS DE LOT : 59006/59006 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral constitué par l’atteinte à l’intégrité du consentement:  10 000 €

- Préjudice moral lié à la nécessité de se faire explanter :   5 000 €

- Préjudice d’anxiété : 10 000 €

 outre la somme de  2 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral :                                            6 000 €

TOTAL :                                                          6 000 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La partie civile expose qu’il existe un préjudice moral lié au fait que le consentement de la victime a
été vicié. Il s’agit du préjudice moral directement lié à la tromperie que le tribunal, confirmé par la
Cour, indemnise à hauteur de 2 000 euros.

Les deux autres chef de préjudice moral demandé, à savoir celui né de la nécessité de se faire
explanter et le préjudice d’anxiété se confondent.

 Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €
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TOTAL : 6 000 €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur le montant global alloué.

Il le sera également en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT ont été condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  trois prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 166,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

Il n’y a pas lieu de réserver les autres droits qui ne sont pas spécifiés et qui correspondent à un
préjudice en l’état éventuel.

NOM : Marie-Laure CARLU 

NEE LE : 26/01/1964 à ETREAUPONT

DATE D'IMPLANTATION : 30/04/2007

NUMEROS DE LOT : 50906/54106 

DATE D'EXPLANTATION : 22/06/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation)

- Préjudice matériel :                    2 895 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile n’est pas recevable à le chiffrer tardivement en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €
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- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude
COUTY  et  Hannelore  FONT  ont  été condamnés  solidairement  au  paiement  des  indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  trois prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 66,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement commun à  la  CPAM  de l'Aisne,
régulièrement mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Maria Del Rosario CARMONA CARVAJAL
NEE LE : 02/12/1968 à ANSERMA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 11/06/2009

NUMEROS DE LOT : 61908/61908

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée),  les préjudices en lien avec cette intervention (dépenses de santé, déficit fonctionnel
temporaire,  souffrances  endurées  et  préjudice  esthétique)  restent  éventuels  et  ne  peuvent,  par
conséquent, donner lieu à indemnisation. 

En  l'espèce,  force  est  de  constater  que  cette  partie  civile  produit  les  mêmes documents  qu'en
première instance et que, comme devant le tribunal, la pièce produite par elle qui est susceptible de
justifier de son explantation n'a pas été traduite en langue française.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
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soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Enfin, force est de constater que cette partie civile ne produit aucun nouveau justificatif permettant
de revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il sera réformé pour avoir condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore
FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON au paiement de ces sommes alors que :

- en l'absence d'indications sur la date exacte de fabrication des implants en 2008, la responsabilité
de Thierry BRINON ne saurait être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
seront condamnés solidairement à verser à la victime la somme de 6 000 euros et seront, par ailleurs
condamnés,  chacun,  à  lui  verser  la  somme de  50  euros au  titre  de  l'article  475-1  du  code de
procédure pénale alloué en première instance.

En  outre,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART  seront
condamnés, en cause d'appel, à verser chacun la somme de 50 euros à cette partie civile, au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Sandra Rocio CARMONA GALINDO 

NEE LE : 06/05/1979 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 30/04/2008

NUMEROS DE LOT : 150107/22707 

Par conclusions déposées par son conseil, cette partie civile sollicite, en cause d'appel, le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                          1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €
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outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Alba Lucia CARMONA GAVIRIA 

NEE LE : 03/07/1961 à MEDELLIN (COLOMBIE)

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile d 'Alba
Lucia CARMONA GAVIRIA au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était
pas  nominative  puisque  cette  constitution  de partie  civile  aurait  dû,  en tout  état  de cause,  être
déclarée  recevable  (le  numéro  des  lots  des  implants  démontrant  qu'Alba  Lucia  CARMONA
GAVIRIA pouvait  être  visée par les faits  objets  de la  poursuite),  mais être  rejetée comme non
fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                          1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €
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- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Force est de constater que cette partie civile produit le même document qu'en première instance
(soit une carte d'implant non nominative)  et qu'elle ne communique devant la Cour  aucun  autre
élément,  ni aucune autre pièce, permettant de rapporter la preuve qu’elle a bien été implantée au
moyen de prothèses frauduleuses.

Ses demandes d'indemnisation seront donc purement et simplement rejetées, comme sera rejetée sa
demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Yohana Rosali CARMONA MARIN 

NEE LE : 22/01/1976 à CABIMAS (VENEZUELA)

DATE D'IMPLANTATION : 24/04/2007

NUMEROS DE LOT : 50406/50406 

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime sollicitait le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice d'anxiété :                 10 000 €

- Préjudice moral :                      10 000 €

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral :                                         2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                     4 000 €

TOTAL :                                                          6 000 €

L’avocat de la partie civile a sollicité oralement à l’audience la confirmation du jugement et  la
somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une juste appréciation des préjudice subis au vu des principes d’indemnisation
confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Préjudice moral :                                         2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                     4 000 €

TOTAL :                                                          6 000 €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées  et également en ce que, compte
tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées,  Jean-Claude MAS,
Claude COUTY et Hannelore FONT ont été solidairement condamnés au paiement des indemnités
susvisées.
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Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les frais irrépétibles qu’elle a eu à
engager en cause d’appel.

NOM : Clémentine CARNEVALI 

NEE LE : 04/09/1982 à SAINT MANDE

DATE D'IMPLANTATION : 18/11/2008

NUMEROS DE LOT : 58607/20607 

DATE D'EXPLANTATION : 13/01/2013

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude
COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont été condamnés solidairement au paiement des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   
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Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de la Charente-Maritime
et à la Société Générale (PARIS), régulièrement mis en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Christine CARON 

NEE LE : 18/01/1959 à PARIS à 15ème

DATE D'IMPLANTATION : 17 mai 2004 

NUMEROS DE LOT : 00503 10004

EXPLANTATION : 9 juin 2008

NUMEROS DE LOTS D4EXPLANTATION : 23508/19508 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 €

- Préjudice matériel :                                       2 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

C’est  à tort  que le  tribunal  a  rejeté les demandes présentées au titre  des souffrances  endurées,
l’explantation de 2008 étant certaine et le certificat médical préalable faisant état de silliconome au
niveau du sein gauche.

La victime se verra donc accorder les souffrances endurées à hauteur de 1 000 euros.

Elle ne se verra pas accorder le coût de l’explantation car l’opération a eu lieu et elle ne fournit
qu’un devis qui n’est pas significatif des frais d’explantation restés à charge.

Enfin,  au  vu  des  principes  d’indemnisation  instaurés  par  la  Cour,  et  la  victime  s’étant  fait
réimplanter des prothèses de marque PIP, c’est à bon droit que le tribunal lui a alloué le préjudice
moral et le préjudice d’anxiété.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €
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TOTAL :                                                                   7 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seul  Jean-Claude  MAS  doit  être  condamné  au  paiement  des  indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  mais à la charge du seul Jean-Claude
MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône
et à la mutuelle Smatis, régulièrement mises en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Christine CAROUGE (GIBEAUX)

NEE LE : 01/01/1962 à ROUEN

DATE D'IMPLANTATION : 07/01/2008

NUMEROS DE LOT : 26606/21106 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :      1 000 € 

- Préjudice matériel :                    1 390 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                             1 390 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 390 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En accordant les frais futurs conformément au devis joint au dossier, à l’exclusion des souffrances
endurées  en  l’absence  d’explantation  réalisée,  le  tribunal  a  fait  une  exacte  appréciation  des
préjudices selon les principes d’indemnisation confirmés par la Cour. 

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

3558



- Frais médicaux restés à charge :                             1 390 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 390 €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots
des  prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et  Hannelore  FONT  ont  été
condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  trois prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 66,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de Seine Maritime et à
MERCER,  régulièrement mis en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Marie CAROZZANI (FLAYAC)

NEE LE : 07/01/1968 à TOULOUSE

DATE D'IMPLANTATION : 23/01/2006

NUMEROS DE LOT : 12205/12205 

EXPLANTATION : 15 décembre 2011

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                          60,44 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La Caisse RSI des Pays de la Loire a sollicité en première instance le remboursement de la somme
de  118,57  euros au  titre de  ses  débours  outre  la  somme  de  101 euros au  titre  de  l'indemnité
forfaitaire.

Ces sommes lui ont été accordées.

Elle sollicite en cause d’appel la confirmation du jugement déféré sur ses débours et la somme de
103 euros au titre de l’indemnité forfaitaire.

Le tribunal a accordé à la victime les sommes suivantes : 

- Frais médicaux restés à charge :                           967,91 €
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- Préjudice moral : 2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

TOTAL :                                                               6 967,91€

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 en cause d’appel.

Le tribunal  avait  accordé le  coût  de l’implantation resté  à charge.  La victime justifie  en cause
d’appel de la réalité de l’explantation et de son coût resté à charge. C’est cette somme qui lui sera
accordée,  outre,  en  application  des  principes  confirmés  par  la  Cour,  le  coût  des  souffrances
endurées, le préjudice moral et le préjudice d’anxiété.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                      1 000,00 €

- Préjudice matériel :                                                60,44 € 

- Préjudice moral : 2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

TOTAL :                                                              7 060,44 €

Le jugement déféré sera infirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

 Au vu des justificatifs versés au dossier, c’est à bon droit que le tribunal a fait droit aux débours de
la Caisse  RSI des Pays de la Loire  à hauteur de 118,57 euros sauf à dire que seuls Jean-Claude
MAS et Hannelore FONT seront condamnés au paiement de cette somme.

Quant à l’indemnité forfaitaire, elle sera portée à la somme de 103 euros à la charge des deux
prévenus susvisés.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Hilda Ines CARRASCAL BORRERO 

NEE LE : 08/11/1966 à BOGOTA  (COLOMBIE)

NUMEROS DE LOT : 11103

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Hilda
Ines CARRASCAL BORRERO au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était
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pas nominative et qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier
qu’elle avait bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette
constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (le numéro des
lots  des implants démontrant que Hilda Ines CARRASCAL BORRERO pouvait être visée par les
faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs
suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Hilda Ines CARRASCAL BORRERO dit avoir régularisé sa situation mais ne produit à l'appui de
ses demandes que la seule carte de porteuse d'implants qu'elle avait remise en première instance et
sur laquelle a simplement été rajouté son nom.

Elle ne communique, en cause d'appel, aucun nouvel élément, pas  même une attestation certifiant
de la date d'implantation des prothèses litigieuses.

Hilda  Ines  CARRASCAL BORRERO  ne  rapporte  donc  pas la  preuve  qu'elle  est  porteuse  des
implants de marque PIP dont elle produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Rosario del Carmen CARRASCAL CERMENO
NEE LE : 12/11/1953 à MONTERIA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 29/06/2007

NUMEROS DE LOT : 15506/15506

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile  sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 5 000 000 COP) :  1 590,79 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €
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- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime  produit, outre sa carte de porteuse d'implants de marque PIP, une
attestation de son chirurgien établie en langue française certifiant lui avoir posé ces implants le 29
juin 2007.

En revanche, aucune pièce n'est produite justifiant de l'explantation de ces prothèses.

Il convient en conséquence, en l’absence de preuve de la réalisation de cette intervention, de rejeter
sa demande de remboursement des frais médicaux restés à sa charge lors de l'explantation ainsi que
les  demandes  présentées  au  titre  du  déficit  fonctionnel  temporaire,  du  préjudice  esthétique
temporaire et des souffrances endurées.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit  en  une  impossibilité  ou  difficulté  de  procréer.  La  victime  ne  justifie  subir,  en  lien  avec
l’infraction et de façon permanente, aucun de ces préjudices et sera en conséquence déboutée de sa
demande de ce chef.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6000 €

Compte  tenu de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de lots  des  prothèses  implantées,  Jean-
Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de
cette indemnité.

Par ailleurs, il est équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT
à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Virginie CARRASCO ROMAIN 

NEE LE : 18/02/1970 à CAEN

DATE D'IMPLANTATION : 03/01/2008

NUMEROS DE LOT : 05407/44207 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé  :                                 1 706,80 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                  420,00 €

- Souffrances endurées :                             3 000,00 €

- Préjudice esthétique temporaire               1 500,00 €
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- Préjudice esthétique définitif                   1 500,00 €

- Préjudice sexuel :                                     3 000,00 €

- Préjudice moral : 10 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000,00 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le tribunal a alloué les sommes suivantes :

- Frais Médicaux restés à charge                1 706,80 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

TOTAL : 7 706, 80 €

C’est à juste titre que le tribunal a jugé que :

- dès lors qu’il accorde l’indemnisation des frais futurs de la réimplantation de nouvelles prothèses,
il ne peut faire droit à la demande portant sur les frais engagés lors de l’implantation des prothèses
frauduleuses.

- la preuve qu'il ait été procédé à l'explantation des prothèses frauduleuses n'étant pas rapportée, les
demandes portant  sur le déficit  fonctionnel temporaire,  les souffrances  endurées  et le préjudice
esthétique temporaire seront rejetées.

La Cour considère qu’il en va de même pour les mêmes raisons du préjudice esthétique définitif ;

C’est également à juste titre que le tribunal a jugé que le poste de préjudice sexuel concerne la
réparation des préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle, consistant soit en une atteinte
des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel, soit en une impossibilité ou difficulté
de procréer ;  que la victime ne justifie pas, en l’espèce, subir en lien avec l’infraction et de façon
permanente, l’un de ces préjudices.

Enfin,  les  préjudices  moral  et  d’anxiété  accordés  par  le  tribunal  sont  conformes  aux principes
d’indemnisation confirmés par la Cour.

La Cour confirmera par suite le jugement déféré en ce qu’il a fixé le préjudice résultant  directement
des infractions commises, comme suit :

- Frais Médicaux sur devis :                     1 706,80 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

TOTAL : 7 706, 80 €

et  en  ce  que,  compte  tenu  de   la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, il a condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY , Hannelore FONT et
Loïc GOSSART au paiement des indemnités susvisées. 

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des prévenus paiera à ce titre à la partie civile la somme de  50
euros.   

Chacun des prévenus sera également  tenu de payer à Julia GALLAND la somme de 50 euros au
titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel. 
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C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à  la CPAM du Var régulièrement
mise en cause.

NOM : Christelle CARRE (PEHLIVAN)

NEE LE : 14/08/1972 à LE MANS

DATE D'IMPLANTATION : 20/04/2007

NUMEROS DE LOT : 10507/10507 

DATE D'EXPLANTATION : 06/04/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000,00 €

- Souffrances endurées :          1 000,00 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                  450,00 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

C’est à bon droit que le tribunal a jugé qu’en l’absence de mise en cause de l’organisme social, les
préjudices liés aux frais médicaux restés à charge ne peuvent donner lieu à indemnisation. 

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont
été condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, seuls Jean-
Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT et   Loïc  GOSSART doivent  être  condamnés
solidairement au paiement des sommes dues.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
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fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Elda Johana CARRENO CEPEDA 

NEE LE : 17/05/1975 à TUNJA

DATE D'IMPLANTATION : 20/06/2007

NUMEROS DE LOT : 49706/66306 

DATE D'EXPLANTATION : 01/04/2012 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation): 1 461 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le  jugement déféré sera donc confirmé ce qu'il a fixé la réparation du  préjudice  subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé actuelles :                        1 461 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      250 €

- Souffrances endurées :                                  1 000 €

- Préjudice esthétique :                                       100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €
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TOTAL :                                                         8  811 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT  au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Marie-Dominique CARRERAS (BELLINI)

NEE LE : 03/08/1957 à PERPIGNAN

DATE D'IMPLANTATION : 22/04/2009

NUMEROS DE LOT : 09009/00309 

DATE D'EXPLANTATION : 06/10/2010 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €
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TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude
COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON ont été condamnés solidairement
au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  cinq prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 40 euros.   

Chacun des cinq prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 40
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône
régulièrement mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Maryury CARRETERO OZUNA 

NEE LE : 21/01/1962 à CALI  (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 24/03/2001

NUMEROS DE LOT : 35800/35800

Le jugement déféré a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Maryury CARRETERO
OZUNA au motif qu'elle  ne justifiait pas avoir été implantée au moyen de prothèses mammaires
pré-remplies de  gel de silicone de marque PIP (carte de porteuse de prothèses non nominative,
autres documents non traduits).

En cause d'appel,  Maryury CARRETERO OZUNA communique une attestation de son chirurgien
certifiant lui avoir implanté le 24 mars 2001 les prothèses dont elle produit les références.

Il ressort de  ces pièces  que ces implants ont été fabriqués  en 2000  et implantés avant  la date de
prévention qui débute le 1er avril 2001.

Par ces motifs, qui se substituent à ceux relevés par le tribunal, le jugement sera  confirmé pour
avoir déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Maryury CARRETERO OZUNA, celle-
ci n'étant pas visée par les faits objets de la poursuite.

Ses demandes présentées en cause d'appel sont, en conséquence, également irrecevables.

NOM : Isabelle CARRICHON (PEYSSON)

NEE LE : 01/07/1965 à BOURG-DE-PEAGE

DATE D'IMPLANTATION : 23/05/2006

NUMEROS DE LOT : Non/12105 

DATE D'EXPLANTATION : 29/06/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                 3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées .

Le jugement sera infirmé en ce que le  tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  à  la  CPAM  de  la  Drôme,
régulièrement mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Karen Juliet CARTAGENA VASQUEZ

NEE LE : 13/04/1984 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 17/08/2006
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NUMEROS DE LOT : 13806/13806

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel,  le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 461 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.
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NOM : Monique CARTALADE (EVANS)

NEE LE : 11/05/1955 à RABAT (MAROC)

DATE D'IMPLANTATION : 12/01/2006

NUMEROS DE LOT : 40905/40905 

DATE D'EXPLANTATION : 16/11/2010 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € ( confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    2 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                             2 500 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  9 500 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Aucun document n’est produit sur le coût de l’explantation resté à charge. Le montant de 2 500
euros ne sera donc pas accordé par la Cour.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
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somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Var et à la Mutuelle
UNEO, régulièrement mises en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Sandra CARTON (NICOLLE)

NEE LE : 04/06/1973 à BOUAKE (CÔTE D'IVOIRE)

DATE D'IMPLANTATION : 07/10/2004

NUMEROS DE LOT : 15703/12303 

EXPLANTATION : 17 décembre 2010

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    2 300 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  accorder
l’indemnisation des souffrances endurées.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile n’est pas recevable à le chiffrer tardivement en cause d’appel.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €
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Le jugement déféré sera infirmé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône
régulièrement mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Alexandra CARUANA 

NEE LE : 28/04/1987 à MARSEILLE 12ème

DATE D'IMPLANTATION : 20/12/2006

NUMEROS DE LOT : 42206/42206 

DATE D'EXPLANTATION : 06/06/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €
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- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude
COUTY  et  Hannelore  FONT  ont  été  condamnés  solidairement  au  paiement  des  indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  trois prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 66,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel. 

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
régulièrement mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Monica CARVAJAL GARCIA 

NEE LE : 15/02/1976 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 01/05/2010

NUMEROS DE LOT : 05309/10109 

DATE D'EXPLANTATION : 13/03/2015

Par conclusions déposées par son conseil , la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 5 500 000 COP):  1 749,87 €                    

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera en
conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef.

En revanche, cette partie civile justifie, par la production d'une attestation de son chirurgien traduite
en langue française, avoir fait procéder à l’explantation des prothèses frauduleuses après l'audience
de première instance à l'issue de laquelle  le  tribunal lui  a alloué la somme de 6 000 euros en
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réparation de ses seuls préjudices moral et d'anxiété subis du fait de l'implantation de ces prothèses.
Il convient en conséquence, au regard de ce nouvel élément, de réformer le jugement déféré et
d'indemniser cette explantation ainsi que les préjudices liés à cette intervention.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge :             1 749,87 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      250 €

- Souffrances endurées :                                  1 000 €

- Préjudice esthétique :                                       100 €

- Préjudice moral :   2 000 €

- Préjudice d'anxiété :   4 000 €

TOTAL :    9 099,87 €

Compte  tenu de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de lots  des  prothèses  implantées,  Jean-
Claude  MAS,  Claude  COUTY, Hannelore  FONT,  Loïc  GOSSART et  Thierry BRINON seront
condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à la partie civile la
somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la
solidarité n'étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus susvisés sera condamné à payer à
cette partie civile, à ce titre, la somme de 40 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON à verser, chacun, la somme de  40 euros à
cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Maria Cristina CARVAJAL OBANDO
NEE LE : 17/01/1975 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : inconnue

NUMEROS DE LOT : 97 000 (date de péremption octobre 1999)

Il ressort des pièces versées aux débats, en particulier du numéro de lots des implants, que ceux-ci
ont été fabriqués en 1997, soit avant la date de prévention qui débute le 1er avril 2001.

Le jugement sera donc confirmé pour avoir déclaré irrecevable la constitution de partie civile de
Maria Cristina CARVAJAL OBANDO, celle-ci n'établissant pas être visée par les faits objets de la
poursuite.

NOM : Claudia Liliana CARVAJAL RIVEROS 

NEE LE : 19/05/1986 à BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 19/07/2007

NUMEROS DE LOT : 63106/16307 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           1 461 €
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- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Martha Lucia CARVAJAL ROJAS 

NEE LE : 27/10/1968 à TIMANA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 19/02/2010

NUMEROS DE LOT : 02009/19309 
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Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           1 712 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc
GOSSART et Thierry BRINON  au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 40 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON à verser, chacun, la somme de 40 euros à
cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Erika Yohanna CARVAJAL SANCHEZ 

3576



NEE LE : 23/02/1981 à ITAGUI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 20/10/2009

NUMEROS DE LOT : 49908/49208 

 Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des 
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé  futures :                         1 670  €

- Déficit fonctionnel temporaire :                     210 €

- Souffrances endurées :                                 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                 1 500 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il sera réformé pour avoir condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore
FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2008, la
responsabilité de Thierry BRINON ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.
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En conséquence, seuls Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
seront condamnés  solidairement à verser à la victime la somme de 6 000 euros et,  par ailleurs,
seront condamnés, chacun, à lui verser la somme de 50 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale alloué en première instance.

En outre,  il  est  équitable,  en cause d'appel,  de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile, au
titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Sonya CASALE 

Le jugement déféré a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Sonya CASALE au motif
qu'elle ne produisait aucun élément permettant de connaître son identité.

Dans les conclusions  de « parties civiles d'origine australienne »  déposées par son conseil, Sonya
CASALE sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 34 478,77 euros en réparation de
son entier préjudice, outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Outre le fait que Sonya CASALE ne détaille pas sa demande d'indemnisation ce qui, en soi, suffit à
rejeter  celle-ci, elle  ne  produit  devant  la  Cour  qu'une  photocopie  quasi-illisible  d'une  carte  de
porteuse d'implants mammaires et ne communique aucune pièce d'identité permettant de s'assurer
que ce document se rattacherait bien à sa personne et qu'elle est porteuse d'implants de marque PIP.

Le jugement sera donc purement et simplement confirmé.

La demande d'indemnisation présentée en cause d'appel par Sonya CASALE est, en conséquence,
irrecevable y compris sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Marly CASANOVA RIVERA
NEE LE : 07/07/1970 à PALMIRA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 20/01/2005

NUMEROS DE LOT : 11404/27204

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €44

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée, son coût constitue un préjudice
futur dont le montant reste indéterminé à défaut de production d’un devis. La demande présentée à
ce titre sera donc rejetée, comme elle l'a été en première instance pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
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justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices.

De même, elle ne produit aucun nouveau justificatif permettant de revenir sur l'évaluation retenue
par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS  et Claude  COUTY au
paiement de ces sommes alors que :

- eu égard à la date d’implantation et aux numéros de lots des prothèses implantées,  seuls Jean-
Claude  MAS  et  Hannelore  FONT doivent  être  condamnés solidairement  au  paiement  de  cette
indemnité,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

Seuls Jean-Claude MAS et Hannelore FONT seront, en conséquence, condamnés  solidairement à
verser à la victime la somme de 6 000 euros et seront, par ailleurs condamnés, chacun, à lui verser
la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en première
instance.

Par ailleurs, Jean-Claude MAS et  Hannelore FONT seront condamnés,  en cause d'appel, à verser
chacun la somme de 100 euros à la victime, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Dalia Neffer CASANOVA VIDAL

NEE LE : 13/12/1975 à EL SALADITO (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 15/07/2005

NUMEROS DE LOT : 06505/06505

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel,  le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €
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- Préjudice d’anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

-  eu  égard  à  la  date  d’implantation  et  aux  numéros  de  lots  des  prothèses  implantées,  la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront condamnés  solidairement à
verser à la victime la somme de 6 000 euros et, par ailleurs, seront condamnés, chacun, à lui verser
la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en première
instance.

En outre,  Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront  condamnés,  en cause d'appel,  à  verser
chacun la somme de 100 euros à cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale.

NOM :Sandra Patricia CASANOVA VIVEROS

NEE LE : 20/04/1975 à PUERTO TEJADA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 20/03/2005

NUMEROS DE LOT : 39904/39904

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
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sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût constitue un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Tous les autres préjudices sollicités en lien avec cette explantation restent éventuels et ne peuvent,
par conséquent, être indemnisés.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

De même, elle ne produit aucun nouveau justificatif permettant de revenir sur l'évaluation retenue
par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS  et Claude  COUTY  au
paiement de ces sommes alors que :

-  eu  égard  à  la  date  d’implantation  et  aux  numéros  de  lots  des  prothèses  implantées, la
responsabilité  de  Claude  COUTY ne  peut  être  retenue  (ni  même  celle  d'Hannelore  FONT en
l'absence de précision sur la date exacte de fabrication de ces implants),

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

Seul Jean-Claude MAS sera, en conséquence, condamné à verser à la victime la somme de 6 000
euros et celle de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser la somme
de 200 euros à cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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NOM : Olga Isabel CASAS OSORIO

NEE LE : 06/12/1981 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 25/06/2005

NUMEROS DE LOT : 07405/07405

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime  produit, outre sa carte de porteuse d'implants de marque PIP, une
attestation de son chirurgien certifiant lui avoir implanté ces prothèses le 25 juin 2005. 

En revanche, aucune pièce n'est produite justifiant de l'explantation de ces prothèses.

Il convient en conséquence, en l’absence de preuve de la réalisation de cette intervention, de rejeter
les  demandes  présentées  au  titre  du  déficit  fonctionnel  temporaire,  du  préjudice  esthétique
temporaire et des souffrances endurées, leur indemnisation n'étant accordée que dans le cadre d'une
explantation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit  en  une  impossibilité  ou  difficulté  de  procréer.  La  victime  ne  justifie  subir,  en  lien  avec
l’infraction et de façon permanente, aucun de ces préjudices et sera en conséquence déboutée de sa
demande de ce chef.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS et Hannelore FONT
seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Par ailleurs, il est équitable de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à verser, chacun,
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la somme de 100 euros à cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Moerani CASSEL (TUUHIA)

NEE LE : 10/02/1978 à PAPEETE (POLYNESIE FRANCAISE)

DATE D'IMPLANTATION : 23/06/2008

NUMEROS DE LOT : 64907/46107 

EXPLANTATION : 26 mars 2013

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000,00 €

- Souffrances endurées : 1 000,00 €

- Préjudice matériel :           420 000  XPF

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La  Caisse  de  Prévoyance  Sociale de  la  Polynésie  Française a  sollicité  en  première  instance le
remboursement de  la somme de  59,36  euros au titre de ses débours  outre la somme  globale de
10 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait droit à la demande de débours et a accordé à la caisse la somme de 100 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Caisse sollicite en cause d’appel la confirmation du jugement déféré et la somme de 100 euros
sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                        3 519,60 €

- Souffrances endurées :  1 000,00 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

TOTAL :                                                             10 519,60 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La partie civile justifie en cause d’appel de l’explantation réalisée. Elle se verra donc accorder le
coût de l’explantation restée à charge, de 255 000 XPF soit 2 023 euros, outre l’indemnisation des
souffrances endurées.

Le  tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi , les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                             2 023 €

- Souffrances endurées : 1 000 €
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- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   9 023 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera confirmé en ce que,  compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont
été condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit qu’au  vu des justificatifs versés au dossier, Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART  ont été condamnés solidairement à rembourser à l'organisme
social la somme de 59,36 euros  au titre de ses débours et à lui payer la somme de 100 euros en
application de l'article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que chacun des quatre
prévenus  susvisés  paiera  au  titre  dudit  article  la  somme  de  25  euros,  la  solidarité  n’étant  pas
applicable à l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Caisse de Prévoyance sociale de la Polynésie Française ne se verra pas allouer en cause d’appel
le  bénéfice  de  l’article  475-1  du  code  de  procédure  pénale,  compte  tenu  du  caractère  non
individualisé de ses conclusions.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Sophie CASTAN 

NEE LE : 10/09/1964 à BEAUCAIRE

DATE D'IMPLANTATION : 01/07/2003

NUMEROS DE LOT : 05503/05503 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   6 000 €
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C’est à bon droit que le tribunal a jugé que :

-  l’explantation  des  prothèses  frauduleuses  n’étant  pas  encore  réalisée,  son  coût  constitue  un
préjudice  futur  dont  le  montant  reste  indéterminé  à  défaut  de  production   d’un  devis ;  que  la
demande présentée à ce titre devait être rejetée. 

- tous les autres préjudices sollicités en lien avec cette explantation restent éventuels et ne peuvent
être indemnisés.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   6 000 €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros
de  lots  des  prothèses  implantées,  seul  Jean-Claude  MAS  a  été condamné  au  paiement  des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré le  jugement  commun  à  la  CPAM  de l'Hérault,
régulièrement mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Nancy Esperanza CASTANEDA DE LOS RIOS 

NEE LE : 24/02/1971 à FRESNO (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 09/07/2007

NUMEROS DE LOT : 03606/03606

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.
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L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Esmeralda Victoria CASTANEDA FERNANDEZ 

NEE LE : 16/10/1970 à BARRANQUILLA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 21/11/2005

NUMEROS DE LOT : 05405/11505 (date de péremption 2010-02/2010-03)

DATE D'EXPLANTATION : 28/08/2014

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
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des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 8 000 000 COP) :  2 545,27 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit,  outre une carte de porteuse d'implants de marque PIP, des
attestations de son chirurgien certifiant :

- lui avoir implanté ces prothèses le 21 novembre 2005,

- les lui avoir retirées le 28 août 2014 et avoir perçu pour cette intervention la somme de 8 000 000
pesos colombiens.

Il  convient  en conséquence d'indemniser  cette  explantation ainsi  que les  préjudices liés à  cette
intervention.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge (explantation)  :              2 545,27 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                                                250 €

- Souffrances endurées :                                                            1 000 €

- Préjudice esthétique :                                                                 100 €

- Préjudice moral :                                                                2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                                                4 000 €

TOTAL : 9 895,27 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées  et de leur date de péremption, Jean-
Claude MAS et Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à verser, chacun, à
cette partie civile la somme de 100 euros, au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Martha Elena CASTANEDA LONDONO 

NEE LE : 29/12/1979 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 08/10/2008

NUMEROS DE LOT : 58907/58907

DATE D'EXPLANTATION : 05/04/2012
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Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures actuelles (explantation : 4 000 000 COP) :  1 272,63 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit,  outre une carte de porteuse d'implants de marque PIP, des
attestations de son chirurgien certifiant lui avoir implanté ces prothèses le 8 octobre 2008 et les lui
avoir retirées le 5 avril 2012, en ayant perçu pour cette seconde intervention la somme de 4 000 000
pesos colombiens.

Il  convient  en conséquence d'indemniser  cette  explantation ainsi  que les  préjudices liés à  cette
intervention.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge (explantation)  :              1 272,63 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                                                250 €

- Souffrances endurées :                                                            1 000 €

- Préjudice esthétique :                                                                 100 €

- Préjudice moral :                                                                2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                                                4 000 €

TOTAL :     8 622,63 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées,  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART  seront  condamnés  solidairement  au  paiement  de  cette
indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et
Loïc GOSSART à verser, chacun, à cette partie civile la somme de 50 euros,  au titre de l’article

3588



475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Steffania CASTANEDA QUIMBAYO 

NEE LE : 19/01/1992 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 02/12/2009

NUMEROS DE LOT : 20109/07809 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                          1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc
GOSSART et Thierry BRINON  au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
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condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 40 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON à verser, chacun, la somme de 40 euros à
cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Martha Cecilia CASTANO

NEE LE : 15/02/1970 à PEREIRA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 10/11/2004

NUMEROS DE LOT : 14604/11204 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles :                        2 545 ,27 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées             :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Cette partie civile soutient avoir fait procéder à l'explantation de ses prothèses le24 avril 2013 mais
ne produit, pour en justifier, qu'une attestation dont seule la partie espagnole a été remplie par son
chirurgien (la partie française n'étant ni complétée, ni signée par ce chirurgien). Cette pièce n'est
donc pas  recevable  et,  en l’absence  de  preuve  de  la  réalisation  d’une  explantation,  comme l'a
justement relevé le tribunal, les préjudices en lien avec cette intervention (dépenses de santé restées
à  charge,  déficit  fonctionnel  temporaire,  souffrances  endurées  et  préjudice  esthétique)  restent
éventuels et ne peuvent donner lieu à indemnisation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, 

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
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implantées, condamné Jean-Claude MAS au paiement de ces sommes. 

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Sandra Patricia CASTANO ARIAS 

NEE LE : 11/12/1976 à CHINCHINA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 01/09/2006

NUMEROS DE LOT : 18506/14806 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                          1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 3 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 
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Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Yanneth CASTANO CASTANO
NEE LE : 12/11/1976 à SONSON (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 20/06/2006

NUMEROS DE LOT : 09806/09806

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 2 908 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
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implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Yuli Magdalena CASTANO ECHAVARRIA

NEE LE : 23/08/1982 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 2008

NUMEROS DE LOT : 45007/00608

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 2 421 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Cenovia del Socorro CASTANO GARCIA

NEE LE : 26/08/1970 à APIA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 02/03/2004

NUMEROS DE LOT : 28703/28703

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit, outre une carte de porteuse d'implants de marque PIP, une
attestation de son chirurgien certifiant lui avoir implanté ces prothèses le 2 mars 2004.

En revanche, aucune pièce n'est produite justifiant de l'explantation de ces prothèses.

Il convient en conséquence, en l’absence de preuve de la réalisation de cette intervention, de rejeter
les  demandes  présentées  au  titre  du  déficit  fonctionnel  temporaire,  du  préjudice  esthétique
temporaire et des souffrances endurées, leur indemnisation n'étant accordée que dans le cadre d'une
explantation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
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lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit  en  une  impossibilité  ou  difficulté  de  procréer.  La  victime  ne  justifie  subir,  en  lien  avec
l’infraction et de façon permanente, aucun de ces préjudices et sera en conséquence déboutée de sa
demande de ce chef.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-
Claude MAS sera condamné au paiement de cette indemnité.

Par ailleurs, il est équitable de condamner Jean-Claude MAS à verser à cette partie civile la somme
de 200 euros à cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Diana Milena CASTANO MORENO 

NEE LE : 15/06/1982 à PEREIRA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : inconnue

NUMEROS DE LOT : 35703

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement, en cause d'appel, des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                          1 882 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.
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Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, 

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné Jean-Claude MAS au paiement de ces sommes. 

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Vilma Esperanza CASTANO TELLEZ 

NEE LE : 02/04/1964 à BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 09/12/2005

NUMEROS DE LOT : 35105/34805 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
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justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale. 

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2005, la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront condamnés  solidairement à
verser à la victime la somme de 6 000 euros et, par ailleurs, seront condamnés, chacun, à lui verser
la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en première
instance.

En outre, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à
verser, chacun, la somme de  100 euros à  cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Gloria Natalia CASTANO ZULUAGA 

NEE LE : 28/02/1985 à GRANADA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 04/11/2006

NUMEROS DE LOT : 41505/41505 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 6 246 000 COP) :       1 987,22 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Cette partie civile soutient avoir fait procéder à l'explantation de ses prothèses le 27 juin 2014  mais
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ne produit à l'appui de cette assertion qu'une attestation d'explantation établie en langue espagnole
et qui est, de ce fait irrecevable (la partie française de cette attestation n'ayant été ni remplie ni
signée par le patricien, contrairement à l'attestation d'implantation).

En l’absence  de  preuve  de  la  réalisation  d’une  explantation, les  préjudices  en  lien  avec  cette
intervention (dépenses  de  santé  restées  à  charge,  déficit  fonctionnel  temporaire,  souffrances
endurées et préjudice esthétique) restent éventuels et ne peuvent donner lieu à indemnisation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Ainsi, force est de constater que cette partie civile ne produit aucun nouveau justificatif permettant
de revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :    2 000 €

- Préjudice d'anxiété :    4 000 €

TOTAL :  6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2005, la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront condamnés  solidairement à
verser à la victime la somme de 6 000 euros et, par ailleurs, seront condamnés, chacun, à lui verser
la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en première
instance.

En outre,  Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront  condamnés,  en cause d'appel,  à  verser
chacun la somme de 100 euros à cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale.

NOM : Laure CASTEL (FAVREAU)

NEE LE : 31/07/1972 à LORIENT

DATE D'IMPLANTATION : 31/03/2005 et 09/06/2005

NUMEROS DE LOT : 11804/07804

EXPLANTATION : 24 octobre 2014

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime sollicitait le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                    4 000 €
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- Préjudice moral :                      25 000 €

- Préjudice physiologique :           8 000 €

outre la somme de 1 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral :                                            6 000 €

TOTAL :                                                          6 000 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d’appel, la victime sollicite les sommes suivantes :

- Préjudice moral :                      25 000 €

- Préjudice physiologique :           8 000 €

- Préjudice matériel :                     8.427,45 €

La partie civile justifie de l’explantation réalisée après le jugement. Il s’agit donc d’un préjudice
souffert depuis la décision de première instance au sens de l’article 515 dernier alinéa du code de
procédure pénale. Toutefois, en l’absence de mise en cause de l’organisme social, c’est à bon droit
que le tribunal a jugé que les préjudices liés aux frais médicaux restés à charge ne peuvent donner
lieu à indemnisation. Il en va de même de l’aggravation de préjudice.

Les frais divers ne seront pas accordés, la partie civile ayant manifestement fait le choix de se faire
opérer en métropole plutôt qu’à Nouméa où existent des structures hospitalières.

L’explantation ayant eu lieu,  elle peut prétendre à l’indemnisation des souffrances endurées, du
déficit fonctionnel temporaire et du préjudice esthétique temporaire.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                   1 000 €

- Préjudice moral :                                            6 000 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                        250 €

- Préjudice esthétique temporaire :                      100 € 

TOTAL :                                                          7 350 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées. 

Il sera également infirmé en ce qu’il a condamné Claude COUTY solidairement avec Jean-Claude
MAS au paiement des indemnité allouées.

La Cour considère en effet que  compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS  doit  être  seul  condamné  au  paiement  des  indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.
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La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

 

NOM : Rozenn CASTEL (PERROT)

NEE LE : 15/11/1982 à LANDERNEAU

DATE D'IMPLANTATION : 29/02/2008

NUMEROS DE LOT : 29307/51807 

DATE D'EXPLANTATION : 20/10/2010 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude
COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont été condamnés  solidairement au paiement des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
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pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

 

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun au RSI BRETAGNE, régulièrement
mis en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Valérie CASTELAIN 

NEE LE : 16/01/1971 à LENS

DATE D'IMPLANTATION : 03/08/2009

NUMEROS DE LOT : 38007/38007 

DATE D'EXPLANTATION : 26/09/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :              1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                       500 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                                500 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 500 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal, au vu de l’explantation réalisée,  a fait une exacte appréciation des préjudices subis,
conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                                500 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €
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TOTAL :                                                                  7 500 €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont
été condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement le jugement commun à la CPAM DU PAS DE
CALAIS, régulièrement mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Sandra Patricia CASTELBLANCO LEYTON 

NEE LE : 14/07/1971 à BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 10/11/2005

NUMEROS DE LOT : 33404/33404 (date de péremption 2007-09)

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                          2 087 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
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conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS  et Claude  COUTY  au
paiement de ces sommes alors que :

-  eu  égard  aux  numéros  de  lots  des  prothèses  implantées  et  de  leur  date  de  péremption,  la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue, contrairement à celle d'Hannelore FONT,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront condamnés  solidairement à
verser à la victime la somme de 6 000 euros et, par ailleurs, seront condamnés, chacun, à lui verser
la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en première
instance.

En outre, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à
verser, chacun, la somme de  100 euros à  cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM :Maria Gloria CASTELBLANCO MARTINEZ 

NEE LE : 29/06/1973 à TIBANA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 21/02/2006

NUMEROS DE LOT : 04605/04605 

DATE D'EXPLANTATION : 22/04/2013 

Le jugement a  fixé comme suit le préjudice subi par cette partie civile :

- Frais Médicaux restés à charge :                      943 € 

- Déficit fonctionnel temporaire :                       250 €

- Souffrances endurées :                                  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                    100 €

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :  8 293 € 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
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- Dépenses de santé actuelles (2 350 000 COP):      0 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                         420 €

- Souffrances endurées futures :                        3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                    1 500 €

- Préjudice sexuel :                                            3 000 €

- Préjudice moral :                                       10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                            10 000 €

soit au total, 27 920 euros,

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Cette partie civile ne produit aucun nouveau justificatif permettant de revenir sur l'évaluation de ses
préjudices telle que déterminée par le tribunal, hors celle des dépenses de santé pour lesquelles elle
ne formule plus de demande chiffrée.

Compte tenu des dernières conclusions déposées par cette victime, le jugement sera réformé et son
préjudice fixé comme suit :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      250 €

- Souffrances endurées :                                  1 000 €

- Préjudice esthétique :                                       100 €

- Préjudice moral :                                       2 000 €

- Préjudice d'anxiété :   4 000 €

TOTAL :                                                         7 350 €

Vu les numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS et Hannelore FONT seront
condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de cette somme alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2005, la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS et Hannelore FONT seront condamnés, chacun, à verser à
la victime la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en
première instance.

En outre, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à
verser, chacun, la somme de  100 euros à  cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de
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procédure pénale.

NOM : Ana Maria CASTELBLANCO PINEDO
NEE LE : 20/06/1974 à MANIZALES (COLOMBIE) 

DATE D'IMPLANTATION : 05/07/2007

NUMEROS DE LOT : 15207/15207

DATE D'EXPLANTATION : 03/01/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 10 906 120 COP) : 4 553 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d’anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a alloué à cette partie civile la somme de 4 553 euros (soit 10 906 120 COP) au titre de
ses dépenses de santé alors qu'elle n'a produit  à l'appui de cette demande qu'un seul document
traduit en langue française : l'attestation de son chirurgien certifiant qu'elle  lui  a versé pour son
explantation la somme de 1 500 000 pesos colombiens. 

La différence entre le montant sollicité et les honoraires déclarés n'étant justifiée par aucune pièce,
le jugement sera réformé sur ce point.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises comme suit :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 1 500 000 COP) : 600 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 7 910 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART seront condamnés solidairement  au
paiement de cette indemnité. 
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Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette partie civile
la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la
solidarité n'étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus susvisés sera condamné à payer à la
partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Maria Esperanza CASTELLANOS ARENAS

NEE LE : 08/01/1975 à TIBACUY (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 20/12/2006

NUMEROS DE LOT : 15406/15406

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût constitue un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Tous les autres préjudices sollicités en lien avec cette explantation restent éventuels et ne peuvent,
par conséquent, être indemnisés.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

De même, elle ne produit aucun nouveau justificatif permettant de revenir sur l'évaluation retenue
par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,
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et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs,  Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT seront condamnés,  en cause
d'appel, à verser chacun la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du
code de procédure pénale.

NOM : Cilia Judith CASTILLO ARTUNDUAGA 

NEE LE : 17/09/1968 à CALI (COLOMBIE)

Le jugement déféré a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Cilia Judith CASTILLO
ARTUNDUAGA au motif que la  photocopie de la carte de porteuse de prothèse fournie par  elle
était illisible et qu'elle ne versait au dossier aucun élément traduit en langue française permettant de
rapporter la preuve qu’elle avait bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque
PIP.

Force est de constater qu'en cause d'appel,  Cilia Judith CASTILLO ARTUNDUAGA ne produit
aucun  document  complémentaire,  pas  même  une  nouvelle  photocopie  de  carte  de  porteuse
d'implants, et ne justifie ni des références des implants qui lui auraient été posés ni de la date de leur
implantation.

Cilia Judith CASTILLO ARTUNDUAGA ne rapporte donc pas la preuve qu'elle est  visée par les
faits objets de la poursuite.

Le jugement sera confirmé pour avoir déclaré irrecevable sa constitution de partie civile. 

Ses demandes présentées en cause d'appel, y compris sa demande au titre de l'article 475-1 du code
de prpcédure pénale, sont, en conséquence, irrecevables.

NOM : Luz Dary CASTILLO BARRERA
NEE LE : 20/07/1959 à BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 26/11/2005

NUMEROS DE LOT : 01705/07305 (date de péremption 2010-01/2010-02)

DATE D'EXPLANTATION : 17/03/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 6 000 000 COP) : 2 505 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées présentes : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €
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outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé actuelles : 2 505 €

- Déficit fonctionnel temporaire :    250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique :    100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 9 855€,

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

-  eu  égard  aux  numéros  de  lots  des  prothèses  implantées  et  à  leur  date  de  péremption,  la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront condamnés  solidairement à
verser à la victime la somme de 9 855 euros et, par ailleurs, seront condamnés, chacun, à lui verser
la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en première
instance.

En outre,  Jean-Claude MAS  et  Hannelore FONT seront  condamnés,  en cause d'appel,  à  verser
chacun la somme de 100 euros à cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale.

NOM : Adriana Lucia CASTILLO COBO

NEE LE : 26/02/1982 à PALMIRA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : inconnue

NUMEROS DE LOT : 49606/49606

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
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- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Ana Beatriz CASTILLO DURAN 

NEE LE : 07/03/1979 à PEREIRA(COLOMBIE)

NUMEROS DE LOT : 25907
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Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile d'Ana
Beatriz CASTILLO DURAN au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était
pas nominative et qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier
qu’elle avait bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette
constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (le numéro des
lots  des implants  démontrant qu'Ana Beatriz  CASTILLO DURAN pouvait être  visée par les faits
objets de la poursuite),  mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs
suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Ana Beatriz CASTILLO DURAN dit avoir régularisé sa situation mais force est de constater qu'elle
produit exactement la même pièce qu'en première instance soit une carte d'implant non nominative
sur laquelle est seulement porté un prénom (qui est certes le sien mais ce n'est pas suffisant en soi
pour établir que cete carte est la sienne). 

Elle ne communique devant la Cour aucun nouvel élément pas même une attestation certifiant de la
date d'implantation des prothèses litigieuses.

Elle ne rapporte  donc  pas la  preuve  qu'elle  est  porteuse des implants de marque PIP  dont  elle
produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Vanessa Maria CASTILLO MARROQUIN
NEE LE : 03/02/1989 à BARRANQUILLA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 09/12/2008

NUMEROS DE LOT : 18308/18308

DATE D'EXPLANTATION : 13/02/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles : 1 774 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices.

De même, elle ne produit aucun nouveau justificatif permettant de revenir sur l'évaluation retenue
par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Frais Médicaux restés à charge : 1 706 €

- Déficit fonctionnel temporaire :    250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :    100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 9 056 €

et en ce qu'il a alloué à la victime la somme de 200 euros en application de l’article 475- 1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  sur  le  surplus  puisqu'il  a  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude
COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON au paiement de ces sommes alors
que :

-  eu  égard  à  la  date  d’implantation  et  aux  numéros  de  lots  des  prothèses  implantées,  Thierry
BRINON ne peut être condamné solidairement avec les quatre autres prévenus,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

Seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et  Loïc  GOSSART  seront,  en
conséquence, condamnés solidairement à verser à la victime la somme de 9 056 euros et seront, par
ailleurs condamnés, chacun, à lui verser la somme de 50 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En outre,  il  est  équitable,  en cause d'appel,  de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile, au
titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Yina Paola CASTILLO RUIZ 

NEE LE : 03/10/1977 à NEIVA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION :  28/03/2007

NUMEROS DE LOT :  32706/32706 (date de péremption 2011-06)

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
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implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire :            210 €

- Souffrances endurées :                       3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :      1 500 €

- Préjudice sexuel :   3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime  produit, outre sa carte de porteuse d'implants de marque PIP, une
attestation de son chirurgien certifiant lui avoir implanté ces prothèses le 28 mars 2007. 

En revanche, aucune pièce n'est produite justifiant de l'explantation de ces prothèses.

Il convient en conséquence, en l’absence de preuve de la réalisation de cette intervention, de rejeter
les  demandes  présentées  au  titre  du  déficit  fonctionnel  temporaire,  du  préjudice  esthétique
temporaire et des souffrances endurées, leur indemnisation n'étant accordée que dans le cadre d'une
explantation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit  en  une  impossibilité  ou  difficulté  de  procréer.  La  victime  ne  justifie  subir,  en  lien  avec
l’infraction et de façon permanente, aucun de ces préjudices et sera en conséquence déboutée de sa
demande de ce chef.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées  et de leur date de péremption,  Jean-
Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de
cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à
verser, chacun, à cette partie civile la somme de 66,66 euros, au titre de l’article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Milene CASTILLO TORRES
NEE LE : 20/02/1971 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 21/12/ 2007

NUMEROS DE LOT : 30007/30007
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Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 2 633 000 COP) : 1 099 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées présentes : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 20 000 €

- Préjudice d'anxiété : 30 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette partie civile soutient avoir fait procéder à l'explantation des ses prothèses le 20 janvier 2012
mais ne produit à l'appui de ses assertions que des documents en langue espagnole, qu'elle n'a pas
fait  traduire  depuis  l'audience  de  jugement  qui  les  avait  rejetés.  Ces pièces ne  sont  donc  pas
recevables et,  en l’absence de preuve de la réalisation d’une explantation,  comme l'a justement
relevé le tribunal, les préjudices en lien avec cette intervention (dépenses de santé restées à charge,
déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique) restent éventuels et ne
peuvent donner lieu à indemnisation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Ainsi, force est de constater que cette partie civile ne produit aucun nouveau justificatif permettant
de revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Natalia Ivone CASTRILLON HENAO

NEE LE : 02/01/1983 à MANIZALES (COLOMBIE)
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DATE D'IMPLANTATION : 14/12/2007

NUMEROS DE LOT : 13907/09507

DATE D'EXPLANTATION : 05/07/2012

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour, le paiement
des sommes suivantes en indemnisation de son préjudice :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 2 600 000 COP) :  827,21 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire (présent ou futur) : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit une  carte nominative de porteuse d'implants ainsi qu'une
attestation  signée  de son chirurgien  certifiant avoir procédé le 5 juillet 2012 à l'explantation  des
prothèses frauduleuses.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :    827,21 €

- Déficit fonctionnel temporaire :    250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :   100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL :  8 177,21 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et  Loïc GOSSART seront condamnés solidairement  au
paiement de cette indemnité.
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Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et
Loïc GOSSART à verser, chacun, à cette partie civile la somme de 50 euros, au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel.

NOM : Zilia CASTRILLON MARQUEZ

NEE LE : 20/02/1964 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 18/04/2000

NUMEROS DE LOT : 99154

Il ressort des pièces versées aux débats  par Zilia CASTRILLON MARQUEZ que ses prothèses ont
été fabriquées en 1999 et implantées en 2000 soit avant la période couverte par la prévention qui
débute le 1er avril 2001.

Le jugement sera donc confirmé pour avoir déclaré irrecevable la constitution de partie civile de
Zilia CASTRILLON MARQUEZ, celle-ci n'étant pas visée par les faits objets de la poursuite.

Ses demandes présentées en cause d'appel sont, en conséquence, également irrecevables.

NOM : Erika Natalia CASTRILLON SANCHEZ 

NEE LE : 27/09/1982 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 20/12/2005

NUMEROS DE LOT : 19805/35305 (date de péremption 2010-05/2010-09)

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des 
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           1 670 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
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conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Alice Adriana CASTRO BERNAL
NEE LE : 02/11/1962 à PEREIRA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 08/06/2004

NUMEROS DE LOT : 24002/24002

DATE D'EXPLANTATION : xx/02/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel,  le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 5 000 000 COP) : 1 590,79 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera en
conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef.

En revanche, la partie civile qui, en l'état des justificatifs produits par elle devant le tribunal, s'était
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vu allouer en première instance la somme de 6 000 euros en réparation de ses seuls préjudices moral
et d'anxiété subis du fait de l'implantation des prothèses frauduleuses, produit en cause d'appel une
attestation de son chirurgien traduite en français justifiant de la réalisation de l’explantation de ces
prothèses en février 2012. Il convient, en conséquence, au regard de ce nouvel élément, de réformer
le  jugement  déféré  et  d'indemniser  cette  explantation  ainsi  que  les  préjudices  liés  à  cette
intervention (dans la limite toutefois des sommes sollicitées en première instance).

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :  1 590,79 €

- Déficit fonctionnel temporaire (plafonné au montant sollicité en première instance) : 210 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 8 900,79 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-
Claude MAS sera condamné au paiement de cette indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a également condamné Jean- Claude MAS à verser à la partie
civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser la somme
de 200 euros à cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Adriana CASTRO GOMEZ

NEE LE : 14/11/1973 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 09/01/2007

NUMEROS DE LOT : 31506/28506

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 2 797 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.
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Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Yecenia CASTRO MELENDEZ

NEE LE : 16/12/1975 à ARIGUANI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 27/02/2004

NUMEROS DE LOT : 21103/25803

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d’anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, 

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné Jean-Claude MAS au paiement de ces sommes. 

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Amira CASTRO RAMOS

NEE LE : 04/01/1959 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 28/03/2008

NUMEROS DE LOT : 21004/21004

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour, le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 4 500 000 COP) : 1 431,71 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €
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- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette partie civile produit une carte nominative de porteuse d'implants de marque
PIP certifiant de l'implantation de ces prothèses mammaires le 28 mars 2008. 

En revanche, les pièces produites par elle qui seraient susceptibles de justifier de son explantation
n'ont pas été traduites en langue française et ne sont donc pas recevables.

Il convient en conséquence, en l’absence de preuve de la réalisation d’une explantation, de rejeter sa
demande de remboursement des frais médicaux restés à sa charge lors de cette intervention ainsi
que les  demandes présentées  au titre  du déficit  fonctionnel  temporaire,  du préjudice esthétique
temporaire et des souffrances endurées.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer. La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera également déboutée de sa demande
de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL :  6 000 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-
Claude MAS sera condamné au paiement de cette indemnité.

Il est  par  ailleurs  équitable  de  le  condamner  à  verser  à  la  victime la  somme de  200 euros  en
application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Zaibeth Soraya CASTRO SANCHEZ 

NEE LE : 27/01/1980 à BLACKSBURG (USA)

DATE D'IMPLANTATION : inconnue

NUMEROS DE LOT : 08106/41106 

En première instance,  cette  victime avait  sollicité  le  paiement  des sommes suivantes  à  titre  de
dommages et intérêts :

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

Le jugement déféré a fixé son préjudice comme suit :

- Préjudice moral :   2 000 €

- Préjudice d'anxiété :   4 000 €
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TOTAL :   6 000 €

En  cause  d'appel,  cette  partie  civile  produit  des  pièces  mais  aucune  demande  d'indemnisation
spécifique alors que les conclusions de « parties civiles d'origine vénézuélienne» déposées par son
conseil renvoient expressément au dossier personnalisé de chacune de ces parties civiles pour leurs
demandes individuelles d'indemnisation.

Le dispositif général de ces mêmes conclusions réclame par ailleurs :

- de condamner solidairement messieurs MAS, COUTY, BRINON, GOSSART et madame FONT à
payer à chacune des parties civiles la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral résultant
de la tromperie et 10 000 euros au titre du préjudice d'anxiété (outre intérêts légaux),

-  de les condamner solidairement à verser à chacune d'elles la somme de 500 euros au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Il  convient  en  conséquence  de  constater  que cette  partie  civile  renouvelle,  devant  la  Cour,  ses
demandes originelles formées devant le tribunal, au titre de ses préjudices moral et d'anxiété.

Cette victime ne justifie, ni même ne fait état, d'un préjudice souffert depuis l'audience de première
instance.
Ainsi, force est de constater qu'elle ne produit aucun élément permettant de revenir sur l'évaluation
de ses préjudices moral et d'anxiété, telle que déterminée par le tribunal et validée par la Cour.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

-  en ce qu'il a fixé la réparation du  préjudice  subi par cette victime et  résultant directement des
infractions commises, à la somme de 6 000 euros,

-  et  en ce qu'il  a,  compte tenu de la  date  d’implantation et  des  numéros de lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Ana Luisa CASTRO 

NEE LE : 20/07/1976 à BUENOS AIRES (ARGENTINE)

DATE D'IMPLANTATION : 30/03/2009

NUMEROS DE LOT : 38708/43308 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  15 000 €

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :
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- Préjudice moral :                      2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

En allouant  à  la  victime la  somme de 500 euros en application  de  l’article  475-1  du  code de
procédure pénale.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces points.

En revanche,  il  sera  infirmé  compte tenu de la date d’implantation et  des numéros de lots  des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et  Loïc
GOSSART doivent  être  condamnés  solidairement  au paiement  des  dommages-intérêts,  Thierry
BRINON devant être mis hors de cause.

Par ailleurs, aucune condamnation solidaire ne pouvant être prononcée en application de l'article
475 -1 du code de procédure pénale , il y a lieu de condamner sur ce fondement les quatre prévenus
au paiement  à  la  partie  civile  de  125  euros chacun et  le  jugement  sera également  réformé en
conséquence.

NOM : Rita CATENA 

NEE LE : 10/05/1965 à ROUBAIX

DATE D'IMPLANTATION : 22/07/2008

NUMEROS DE LOT : 06207

DATE D'EXPLANTATION : 19/04/2012 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 1 256 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement  des infractions commises,  après déduction poste par
poste des sommes prises en charge par l'organisme social, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 1 256 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  8 256 €

En allouant  à  la  victime la  somme de  200 euros en  application  de l’article  475-1 du code de
procédure pénale.

En  condamnant,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
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implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART au paiement
des dommages-intérêts.

De plus,  au vu des justificatifs  versés  au dossier, c'est  à bon droit  que le  tribunal  a condamné
solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART  à
rembourser à l'organisme social la somme de 1 671,03 euros au titre de ses débours.

Le jugement doit être confirmé sur ces points.

En revanche, aucune solidarité ne pouvant être prononcée en application de l'article 475 -1 du CPP,
il y a lieu de condamner les prévenus concernés à payer à la partie civile une somme de 50 euros
chacun à ce titre.

De plus,  Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT  et Loïc GOSSART doivent être
condamnés sur ce même fondement à payer à Mme CATENA la somme de 50 euros chacun au titre
des frais par elle exposés en cause d'appel.

Enfin, il sera donné acte à cette partie civile de ce qu'elle a perçu de la compagnie ALLIANZ la
somme de 661,65 euros.

NOM : Armelle CATHERINE (ROUFOSSE-BORDANG)

NEE LE : 17/02/1978 à BOIS GUILLAUME

DATE D'IMPLANTATION : 06/06/2007

NUMEROS DE LOT : 08205 

DATE D'EXPLANTATION : 02/02/2012 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000,00 €

- Souffrances endurées : 1 000,00 €

- Préjudice matériel : 2 263,50 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                        2 263,50 €

- Souffrances endurées :  1 000,00 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

TOTAL :                                                             9 263,50 €

En allouant  à  la  victime la  somme de  200 euros en application  de l’article  475-1 du code de
procédure pénale.

En déclarant le jugement commun à la CPAM de Seine-Maritime.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces points.
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En revanche,  il  sera  infirmé  compte tenu de la date d’implantation et  des numéros de lots  des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et Hannelore  FONT  doivent  être  condamnés
solidairement au paiement des dommages-intérêts, Claude COUTY devant être mis hors de cause.

Par ailleurs, aucune solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du code
de procédure pénale, Jean-Claude MAS et Hannelore FONT  seront condamnés de ce chef à payer à
la partie civile la somme de 100 euros chacun.

En outre, ils seront condamnés à payer à Mme Armelle CATHERINE une somme de 100  euros
chacun en application du même texte, au titre des frais par elle exposés en cause d'appel.

Enfin, il sera donné acte à cette partie civile de ce qu'elle a perçu de la compagnie ALLIANZ la
somme de 769,86 euros.

NOM : Donna Mary Josephine CATLIN 

NEE LE : 09/04/1976

DATE D'IMPLANTATION :  24/11/2009

NUMEROS DE LOT :  22009/24409

Le jugement qui avait déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette victime au motif
que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative sera infirmé, la carte
produite par elle étant bien nominative. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette  victime  n'avait  toutefois  sollicité,  devant  le  tribunal, que  la  seule  indemnisation  de  ses
préjudices moral et d'anxiété. 

Elle ne justifie pas, ni d'ailleurs ne fait état, d'un préjudice souffert depuis l'audience de jugement.

Aussi,  toutes  les  demandes  complémentaires qu'elle  formule  devant  la  Cour constituent,  en
l'absence de preuve d'une aggravation de sa situation, des demandes nouvelles qui, de ce fait, sont
irrecevables en appel.

Le préjudice subi par cette victime et résultant directement des infractions commises, sera donc fixé
comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON seront condamnés
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solidairement au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT,
Loïc GOSSART et Thierry BRINON à verser, chacun, à cette partie civile la somme de 40 euros, au
titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Patricia CAU 

NEE LE : 18/12/1965 à PARIS 17ème

DATE D'IMPLANTATION : 14/06/2007

NUMEROS DE LOT : 47406 

DATE D'EXPLANTATION : 03/06/2010 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                     3500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

S'agissant de la demande formée au titre du préjudice matériel, il sera relevé que celui-ci n'avait été
réclamé que pour mémoire devant le tribunal alors que, l'explantation ayant été réalisée le 3 juin
2010, Patricia CAU était parfaitement en mesure de le chiffrer dès ce stade.

Aussi,  sa réclamation pour la  première fois  devant la  cour à hauteur de 3 500  euros,  qu'aucun
justificatif ne vient d'ailleurs étayer, doit s'analyser en une demande nouvelle et doit être déclarée
irrecevable.

Aussi, au vu des éléments produits par la victime,  le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

En allouant à  la  victime la  somme de  200 euros en application  de  l’article  475-1  du  code de
procédure pénale.

En condamnant solidairement, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées,  Jean-Claude MAS, Claude COUTY  et Hannelore FONT au paiement  des
dommages-intérêts.

En déclarant le jugement commun à la CPAM du Val-d'Oise.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, aucune solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475 -1 du
CPP, il y a lieu de condamner les prévenus concernés à payer la partie civile la somme de 66,66
euros chacun.
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Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT seront en outre condamnés à payer à Mme
CAU une somme de 66,66 euros au titre des frais par elle exposés en cause d'appel.

Enfin, il sera donné acte à cette partie civile de ce qu'elle indique avoir perçu de la compagnie
ALLIANZ la somme de 565,08 euros.

NOM : Stéphanie CAUSERET (MARCHE)

NEE LE : 23/04/1975 à AUDINCOURT

DATE D'IMPLANTATION : 31/07/2007

NUMEROS DE LOT : 10907

DATE D'EXPLANTATION : 04/05/2012 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                       475 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En ce  qui  concerne  le  préjudice  matériel  rejeté  par  les  premiers  juges  à  défaut  de  justificatifs
produits, Stéphanie CAUSERET justifie devant la cour avoir conservé à sa charge la somme de 475
euros pour l'opération d'explantation. Ceci étant, sa demande n'ayant été chiffrée qu'à hauteur de
200 euros devant le tribunal alors que dès ce stade elle était en mesure de chiffrer très précisément
ses frais,  il  ne pourra être fait  droit  que pour ce montant  à sa demande de ce chef,  le surplus
s'analysant en une demande nouvelle sans aggravation de l'état de la patiente.

Aussi,  au  vu  des  éléments  produits  par  la  victime,  Il  y  a  lieu  de  fixer  le  préjudice  résultant
directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice matériel :                                                    200 €

TOTAL :                                                                  7 200 €

Le jugement doit donc être réformé sur ce point.

Il doit être confirmé en ce qu'il a condamné solidairement, compte tenu de la date d’implantation et
des  numéros  de  lots  des  prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore
FONT et Loïc GOSSART au paiement des dommages-intérêts.

Il sera également confirmé sur la somme allouée à la victime en application de l'article 475-1 du
code de  procédure  pénale, mais  infirmé  en  ce  qu'il  a  condamné solidairement  les  prévenus au
paiement de cette Indemnité qui sera mise à la charge des prévenus concernés à hauteur de 50 euros
chacun.

En outre, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART doivent être
condamnés à payer à Stéphanie CAUSERET la somme de 50 euros chacun au titre des frais par elle
exposés en cause d'appel.
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Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a été déclaré commun à la CPAM de la Haute-Saône.

Enfin, il sera donné acte à cette partie civile qu'elle indique avoir perçu de la compagnie ALLIANZ
la somme de 601,60 euros.

NOM : Christelle CAUSIN 

NEE LE : 14/06/1974 à MARSEILLE

DATE D'IMPLANTATION : 23/10/2003

NUMEROS DE LOT : 35502/21601 

DATE D'EXPLANTATON: 13/02/2012

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 1 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La victime produit devant la cour la justification de l'explantation de ses prothèses PIP réalisée le 13
février 2012 et des frais restés à sa charge à l'occasion de cette opération pour 1 500 euros. 

Aussi,  au  vu  des  éléments  produits  par  la  victime,  il  y  a  lieu  de  fixer  le  préjudice  résultant
directement des infractions commises comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Souffrances endurées :                                             1 000 €

- Préjudice matériel :                                                  1 500 €

TOTAL :                                                                    8 500 €

Le jugement doit donc être réformé sur ce point.

Il sera confirmé en ce qu'il a alloué à la victime la somme de 200 euros en application de l’article
475-1 du code de procédure pénale, en ce qu'il a condamné, compte tenu de la date d’implantation
des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées,  Jean-Claude MAS seul au paiement
des indemnités susvisées et en ce qu'il a déclaré la décision commune à la CPAM des Bouches-du-
Rhône et aux Mutuelles du Soleil.

En outre, Jean-Claude MAS doit être condamné à payer à Christelle CAUSIN une somme de 200
euros au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin, il sera donné acte à cette partie civile qu'elle indique avoir perçu de la compagnie ALLIANZ
la somme de 680,41 euros.

NOM : Cynthia CAVADA (PAVANETTO)

NEE LE : 02/11/1979 à MARSEILLE

DATE D'IMPLANTATION : 29/08/2006
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NUMEROS DE LOT : 24406/21506 

DATE d'EXPLANTATION : 7 août 2012

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 1650 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cynthia CAVADA démontre avoir subi une opération d'explantation de ses prothèses PIP le 7 août
2012 et avoir conservé à sa charge la somme de 1 650 euros au titre de cette opération.

Au vu des éléments produits par la victime, il y a lieu de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Souffrances endurées :                                            1 000 €

- Préjudice matériel :                                                 1 650 €

TOTAL :                                                                    8 650 €

Le jugement doit donc être réformé sur le montant de l'indemnité allouée et compte tenu de la date
d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY
et Hannelore FONT doivent être condamnés solidairement au paiement de cette somme.

Le jugement doit être encore infirmé en ce qu'il a condamné les trois prévenus solidairement au
paiement de l'indemnité allouée en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale qui
sera cependant confirmée dans son montant.

Aussi, Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY  seront condamnés à ce titre à payer
à la partie civile la somme de 66,66 euros chacun.

En outre, ils seront condamnés à lui payer la somme de 66,66 euros au titre des frais qu'elle a
exposés en cause d'appel.

Enfin, il sera donné acte à cette partie civile qu'elle a perçu de la compagnie ALLIANZ la somme
de 691, 94 euros.

NOM : Véronique CAVAGNA (CANFORA)

NEE LE : 13/04/1961 à ORAN (ALGERIE)

DATE D'IMPLANTATION : 11/02/2004

NUMEROS DE LOT : 35103/20003 

DATE D'EXPLANTATION : 14/01/2011 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 15 000 €

- Souffrances endurées : 5 300 €

outre la somme de 2 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

En allouant  à  la  victime la  somme de  500 euros en  application  de l’article  475-1 du code de
procédure pénale.

En condamnant, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul  au paiement des indemnités susvisées.

En recevant l'intervention de la Caisse Autonome Nationale Sécurité Sociale dans les Mines de l'Est
et en réservant ses droits conformément à sa demande.

Le jugement doit donc être confirmé.

En outre,  Jean-Claude MAS doit être condamné à payer à cette partie civile une somme de  200
euros au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

NOM : Séverine CAVAILLE 

NEE LE : 10/08/1975 à L'UNION

DATE D'IMPLANTATION : 22/05/2008

NUMEROS DE LOT : 12008

DATE D'EXPLANTATION : 13/03/2012 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel : 2 840 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique  : 2 000 €

- Préjudice moral : 8 000 €

outre la somme de 2 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Elle expose que son préjudice a été sous-évalué par le tribunal dans la mesure où :

– il ne lui a été accordé au titre des frais médicaux qu'une somme de 2 011,16  euros alors
qu'elle  a justifié avoir  réglé lors de l'intervention esthétique initiale  la  somme de 2 840
euros,

– les suites de l'opération d'explantation ont été douloureuses de sorte que la somme de 1 000
euros qui lui a été allouée à ce titre est insuffisante,
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– son préjudice esthétique est constitué par l'aspect particulièrement disgracieux de sa poitrine
qui, à la suite du retrait pur et simple des implants PIP sans remplacement, ne présente plus
aucun volume mammaire avec des tissus cicatriciels,

– son préjudice moral et d'anxiété lié au caractère anxiogène de la situation à laquelle elle a été
confrontée est accru par le fait que lors de la révélation de la fraude, elle était enceinte.

Ceci étant,  Séverine CAVAILLER réclame au titre de son préjudice matériel la totalité du coût de
l'opération d'implantation initiale.

Or, elle ne peut prétendre à ce titre, suivant les principes d'indemnisation généraux ci-dessus définis
et dans la mesure où elle a choisi de ne pas se faire réimplanter de prothèses après l'explantation des
PIP, qu'au remboursement de celles-ci, soit la somme de 580 euros, étant relevé qu'elle ne prétend
pas  avoir  conservé  à  sa  charge  des  frais  liés  à  l'opération  d'explantation  qui  sont  par  ailleurs
indemnisés par le remboursement octroyé à l'organisme social.

Il peut lui être reconnu un préjudice esthétique temporaire et définitif dont la réparation sera fixée à
la somme de 400 euros.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 580 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique : 400 €

- Préjudice d'anxiété : 6 000€

TOTAL :                                                          7 980 €   

Le jugement doit donc être réformé sur le montant de l'indemnité allouée.

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, seuls Jean
Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART doivent  être  condamnés
solidairement au paiement des dommages-intérêts, Thierry BRINON devant être mis hors de cause.

Par ailleurs, au vu des justificatifs versés  au dossier, c'est à bon droit que le tribunal a condamné
solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART  à
rembourser à l'organisme social la somme de 8 28,84 euros au titre de ses débours et la somme de
276,28 euros au titre de l'indemnité forfaitaire.

Le jugement doit être confirmé sur ce point ainsi que le demande la MSA Midi-Pyrénées Sud mais
doit être réformé en ce qu'il a condamné Thierry BRINON.

Enfin, l'indemnité allouée à la partie civile en application de l'article 475-1 du code de procédure
pénale est justifiée dans son montant mais ne peut être mis à la charge solidaire des quatre prévenus
concernés de sorte qu'ils seront condamnés à payer sur ce fondement la somme de 125 euros chacun
à Séverine CAVAILLE.

La demande formée par cette dernière sur ce même fondement pour les frais exposés en cause
d'appel doit être rejetée.

Il sera donné acte à Séverine CAVAILLE qu'elle a perçu de la compagnie ALLIANZ la somme de
565,08 euros.

NOM : Pascale CAVAILLOLE 
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NEE LE : 12/06/1967 à BAZAS

DATE D'IMPLANTATION : 07/11/2007

NUMEROS DE LOT : 14507/18907 

DATE D'EXPLANTATION : 07/10/2010 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel : 2 834,25 €

- Préjudice moral :  10 000,00 €

- Souffrances endurées :  2 000,00 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 2 834,25 €

- Souffrances endurées : 1 000,00 €

- Préjudice moral : 6 000,00 €

TOTAL : 9 834,25 €

En allouant  à  la  victime la  somme de 500 euros en application  de  l’article  475-1  du  code de
procédure pénale.

En  condamnant,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART  seront
condamnés solidairement au paiement des dommages-intérêts.

En déclarant le jugement commun à la CPAM de la Gironde.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En revanche,  aucune condamnation solidaire  ne  pouvant  être  prononcée au titre  de l'indemnité
allouée en application de l'article 475-1 du  code de procédure pénale, les prévenus doivent être
condamnés sur ce fondement à payer à la partie civile la somme de 125 euros chacun.

En outre,  ils  seront  condamnés  à  payer  à  Pascale CAVAILLOLE,  sur  ce  même fondement,  la
somme de 50 euros chacun  au titre des frais par elle exposés en cause d'appel.

NOM : Kate Michelle CAVANOUGH 

NEE LE : 05/10/1978 à BRISBANE (AUSTRALIE)

DATE D'IMPLANTATION: 06/10/2009

NUMEROS DE LOT : 58807/58807

Le jugement a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Kate Michelle CAVANOUGH
au motif qu'elle ne fournissait aucun élément permettant de connaître son identité.

En cause d'appel, cette victime produit la photocopie de son passeport ainsi qu'une carte nominative
de porteuse d'implants de marque PIP. Le jugement déféré sera donc infirmé.

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
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des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette victime n'a sollicité, devant le tribunal, que la seule indemnisation de ses préjudices moral et
d'anxiété.  Elle  ne  justifie  pas  de  l'explantation  des  prothèses,  ni  d'un  préjudice  souffert  depuis
l'audience de jugement.

Aussi,  toutes  les  demandes  complémentaires qu'elle  formule  devant  la  Cour constituent,  en
l'absence de preuve d'une aggravation de sa situation, des demandes nouvelles qui, de ce fait, sont
irrecevables en appel.

Le préjudice subi par cette victime et résultant directement des infractions commises, sera donc fixé
comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées,  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART  seront  condamnés  solidairement  au  paiement  de  cette
indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT  et
Loïc GOSSART à verser, chacun, à cette partie civile la somme de 50 euros,  au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Véronique CAVE (SUSINI)

NEE LE : 22/08/1968 à LOUVIERS

DATE D'IMPLANTATION : 10/01/2003

NUMEROS DE LOT : 29702/28802 

DATE D'EXPLANTATION : 24/02/2012 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Devant  les  premiers  juges,  Véronique CAVE n'avait  fait  état  d'un  préjudice  matériel  que  pour
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mémoire alors que, l'explantation ayant été réalisée le 24 février 2012, elle était parfaitement en
mesure de chiffrer dès ce stade son préjudice matériel.

Aussi, sa demande chiffrée pour la première fois devant la cour à la somme de 3 500 € sans qu'elle
justifie d'ailleurs des frais réellement restés à sa charge, doit s'analyser en une demande nouvelle et
doit être déclarée irrecevable.

Aussi, au vu des éléments produits par la victime,  le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

En allouant  à  la  victime la  somme de  200 euros en  application  de l’article  475-1 du code de
procédure pénale.

En condamnant, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul au paiement des indemnités susvisées.

En déclarant le jugement commun à la CPAM des Hauts-de-Seine et à la Mutuelle NATIXIS.

Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.

En outre,  Jean-Claude MAS doit être condamné à payer à Véronique CAVE une somme de 200
euros au titre des frais par elle exposés en cause d'appel.

CAVE Maryline 

NEE LE : 26/08/1973 à VERNON

DATE D'IMPLANTATION : 12/10/2007

NUMEROS DE LOT : 46207/25807 

DATE D'EXPLANTATION : 04/05/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  an cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé 4 525,36 €

- Déficit fonctionnel temporaire 420,00 €

- Souffrances endurées 3 000,00 €

- Préjudice esthétique temporaire 1 500,00 €

- Préjudice esthétique définitif 1 500,00 €

- Préjudice sexuel 3 000,00 €

- Préjudice moral 10 000,00 €

- Préjudice d’anxiété 10 000,00 €

outre la somme de  500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :
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- Frais médicaux restés à charge          4 525,36 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420,00 €

- Souffrances endurées :  1 000,00 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

TOTAL : 12 045,36 €

C’est à juste titre que le tribunal a jugé que :

- l’explantation ayant eu lieu, la prise en charge des frais médicaux tel que proposée est justifiée et
que la partie civile est  en droit  de prétendre au déficit  fonctionnel  temporaire,  aux souffrances
endurées et au préjudice esthétique temporaire ; 

-  que le poste de préjudice sexuel concerne la réparation des préjudices permanents touchant à la
sphère sexuelle, consistant soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte
sexuel,  soit  en une  impossibilité  ou difficulté  de procréer  et  que la victime ne justifie  pas,  en
l’espèce, subir en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices.

En revanche, la Cour considère que la victime rapporte la preuve de l’existence d’un préjudice
esthétique  définitif  en  lien  avec  l'opération  d’explantation,  conséquence  de  la  tromperie.  La
demande présentée à ce titre sera donc acceptée.

Enfin, le préjudice moral et le préjudice d’anxiété accordés par les premiers juges   répondent aux
principes d’indemnisation posés par la Cour.

Ainsi,  Les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement
des infractions commises comme suit :

 - Frais médicaux restés à charge          4 525,36 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420,00 €

- Souffrances endurées :  1 000,00 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100,00 €

- Préjudice esthétique définitif :                    300,00 €       

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

TOTAL : 12 345,36 €

Le  jugement  sera  donc  infirmé  en  ce  sens  et  confirmé  en  ce  que,  compte  tenu  de  la  date
d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, il a condamné solidairement Jean-
Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la somme
de 50 euros.   

Chacun des prévenus susvisés sera également  tenu de payer à madame CAVE la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

3634



 Enfin, c’est à bon droit que le jugement a été déclaré commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône.

NOM : Josette CAVOLINO (BERGENEAU)

NEE LE : 03/07/1959 à PORT DE BOUC

DATE D'IMPLANTATION : 30/07/2004

NUMEROS DE LOT : 08504/09604 

DATE D'EXPLANTATION: 10/01/2012

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Josette CAVOLINO rapporte la preuve devant la cour qu'elle a subi l'explantation de ses prothèses
PIP le 10 janvier 2012. Aussi sa demande formée au titre des souffrances endurées qui avait été
rejetée par le tribunal à défaut de justificatifs produits doit être accueillie.

Au vu des éléments produits par la victime, Il y a lieu de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

-Souffrances endurées :                                            1 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

Le jugement doit être infirmé en conséquence mais confirmé :

- en ce qu'il a alloué à la victime la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de
procédure pénale,

- en ce qu'il a condamné, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots
des prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul au paiement des indemnités susvisées,

- en ce qu'il l'a déclaré commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône et à la Mutuelle de France Plus.

En outre, Jean-Claude MAS doit être condamné à payer à Josette CAVOLINO une somme de 200
euros au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin, il sera donné acte à cette partie civile qu'elle a perçu de la compagnie ALLIANZ la somme
de 760,37 euros.

NOM : Isabelle CAYRON (CAUSSE)

NEE LE : 13/03/1967 à SAINT RAPHAEL

DATE D'IMPLANTATION : 01/04/2004

NUMEROS DE LOT : 26403 

DATE D'EXPLANTATION : 25/10/2010 
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Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

-Préjudice matériel :                     3 390 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Isabelle CAYRON n'avait formulé une demande au titre de son préjudice matériel devant le tribunal
que pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 25 octobre 2010, elle était dès ce stade en mesure de le
chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 3 390 euros pour la première fois devant la cour s'analyse en
une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable.

Ainsi, au vu des éléments produits par la victime,  le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

En allouant  à  la  victime la  somme de  200 euros en  application  de l’article  475-1 du code de
procédure pénale.

En condamnant, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul au paiement des indemnités susvisées.

En déclarant le jugement commun à la CPAM du Var et au RSI Côte d'Azur.

Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.

Par ailleurs, Jean-Claude MAS doit être condamné à payer à Isabelle CAYRON une somme de 200
euros au titre des frais qu'elle a exposés en cause l'appel.

Enfin, il sera donné acte à cette partie civile qu'elle a perçu de la compagnie ALLIANZ la somme
de 648,12 euros.

NOM : Valérie CAZALES (LEMAIRE)

NEE LE : 24/07/1971 à TOULOUSE

DATE D'IMPLANTATION : 05/06/2003

NUMEROS DE LOT : 06403/22302

DATE D'EXPLANTATION : 28/12/2011 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

-Préjudice matériel :                     3 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Valérie CAZALES n'avait formulé une demande au titre de son préjudice matériel devant le tribunal
que pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 28 décembre 2011, elle était dès ce stade en mesure de
le chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 3 500 euros pour la première fois devant la cour s'analyse en
une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable.

Ainsi, au vu des éléments produits par la victime,  le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

En allouant  à  la  victime la  somme de  200 euros en  application  de l’article  475-1 du code de
procédure pénale.

En condamnant, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul au paiement des indemnités susvisées.

Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.

En outre,  Jean-Claude MAS doit être condamné à payer à Valérie CAZALES une somme de 200
euros au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin, il sera donné acte à cette partie civile qu'elle indique avoir perçu de la compagnie ALLIANZ
une somme de 596,61 euros.

NOM : Claude CAZAUX (FOULLON)

NEE LE : 07/01/1942 à RIEUX

DATE D'IMPLANTATION : 04/05/2004

NUMEROS DE LOT : 37003 

DATE D'EXPLANTATION : 09/09/2010 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel 1 064,01 €

- Préjudice physiologique 8 000,00 €

- Préjudice moral et d’anxiété 25 000,00 €

outre la somme de 2 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
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de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 1 064,01 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250,00 €

- Souffrances endurées :  1 000,00 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100,00 €

- Préjudice moral et d'anxiété : 6 000,00 €

TOTAL : 8 314,01 €

En allouant  à  la  victime  la  somme de  50 euros en  application  de  l’article  475-1  du  code  de
procédure pénale.

En condamnant, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul au paiement des indemnités susvisées.

En déclarant le jugement commun à la CPAM du Var.

Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.

En outre,  Jean-Claude  MAS doit être condamné à payer à Claude CAZAUX une somme de 200
euros en application de l'article 475-1 du CPP au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin, il sera donné acte à cette partie civile qu'elle indique que la compagnie ALLIANZ a proposé
de lui régler une somme de 646, 89 euros.

NOM : Anne-Marie  CAÏS

NEE LE : 24/10/1947 à PARIS (20ème)

DATE D'IMPLANTATION : 09/04/2003

NUMEROS DE LOT : 00603

DATE D'EXPLANTATION : 05/07/2010

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
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La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros
de  lots  des  prothèses  implantées,  seul  Jean-Claude  MAS  a  été  condamné  au  paiement  des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  à   la  CPAM  des  Yvelines
régulièrement mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Alexa Maria CEBALLOS ARANGO 

NEE LE : 24/10/1977 à PEREIRA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 27/10/2004

NUMEROS DE LOT : 10704/10704 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                          1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
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production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €,

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, 

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné Jean-Claude MAS au paiement de ces sommes. 

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Maria Anabella CEBALLOS CORTES 

NEE LE : 22/09/1961 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 21/11/2007

NUMEROS DE LOT : 20205/20205 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 20 000 €

- Préjudice d'anxiété :  20 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
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production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2005, la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront condamnés  solidairement à
verser à la victime la somme de 6 000 euros et, par ailleurs, seront condamnés, chacun, à lui verser
la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en première
instance.

En outre, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à
verser, chacun, la somme de  100 euros à  cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Christel CECCHERINI 

NEE LE : 09/09/1976 à MARSEILLE

DATE D'IMPLANTATION : 08/04/2003

NUMEROS DE LOT : 18102 

DATE D'EXPLANTATION: 07/09/2012

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €
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- Souffrances endurées :   1 000 €

- Préjudice matériel :                                        1 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Christel  CECCHERINI  rapporte  la  preuve  devant  la  cour  qu'elle  a  bien  subi  une  opération
d'explantation de ses prothèses PIP le 7 septembre 2012.

Aussi, les souffrances endurées en cette occasion doivent être prises en compte dans le cadre de
l'indemnisation de son préjudice.

En revanche, Christel CECCHERINI n'avait formulé une demande au titre de son préjudice matériel
devant le tribunal que pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 7 septembre 2012, elle était dès ce stade en mesure de
le chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 1 500 euros pour la première fois devant la cour s'analyse en
une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

-Souffrances endurées :                                             1 000 €

TOTAL : 7 000 €

Le jugement doit donc être infirmé en conséquence.

Il sera confirmé en ce qu'il a alloué à la victime la somme de 200 euros en application de l’article
475-1 du code de procédure pénale et en ce qu'il a condamné, compte tenu de la date d’implantation
des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul au paiement
des indemnités susvisées.

En outre,  Jean-Claude MAS doit être condamné à payer à  Christel  CECCHERINI une somme de
200 euros au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin, il sera donné acte à cette partie civile qu'elle indique avoir perçu de la compagnie ALLIANZ
une somme de 680,41 euros.

NOM : Selenne Margarita CEDENO URGELLES 

NEE LE : 20/07/1969 de nationalité vénézuélienne

DATE D'IMPLANTATION : 24/08/2009

NUMEROS DE LOT : 26707/26707 

En première instance,  cette  victime avait  sollicité  le  paiement  des sommes suivantes  à  titre  de
dommages et intérêts :

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

Le jugement déféré a fixé son préjudice comme suit :

- Préjudice moral :   2 000 €
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- Préjudice d'anxiété :   4 000 €

TOTAL :   6 000 €

En  cause  d'appel,  cette  partie  civile  produit  des  pièces  mais  aucune  demande  d'indemnisation
spécifique alors que les conclusions de « parties civiles d'origine vénézuélienne» déposées par son
conseil renvoient expressément au dossier personnalisé de chacune de ces parties civiles pour leurs
demandes individuelles d'indemnisation.

Le dispositif général de ces mêmes conclusions réclame par ailleurs :

- de condamner solidairement messieurs Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et
Loïc  GOSSART à  payer  à  chacune  des  parties  civiles  la  somme  de  10  000 euros  au  titre  du
préjudice moral résultant de la tromperie et  10 000 euros au titre du préjudice d'anxiété (outre
intérêts légaux),

-  de les condamner solidairement à verser à chacune d'elles la somme de 500 euros au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Il  convient  en  conséquence  de  constater  que cette  partie  civile  renouvelle,  devant  la  Cour,  ses
demandes originelles formées devant le tribunal, au titre de ses préjudices moral et d'anxiété.

Cette victime ne justifie, ni même ne fait état, d'un préjudice souffert depuis l'audience de première
instance.
Ainsi, force est de constater qu'elle ne produit aucun élément permettant de revenir sur l'évaluation
de ses préjudices moral et d'anxiété, telle que déterminée par le tribunal et validée par la Cour.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

-  en ce qu'il a fixé la réparation du  préjudice  subi par cette victime et  résultant directement des
infractions commises, à la somme de 6 000 euros,

-  et  en ce qu'il  a,  compte tenu de la  date  d’implantation et  des  numéros de lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Odile CEHABIAGUE 

NEE LE : 03/02/1982 à SAINT-JEAN-DE-LUZ

DATE D'IMPLANTATION : 10/09/2007

NUMEROS DE LOT : 18605/07707 

DATE D'EXPLANTATION : 06/09/2011 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €
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- Souffrances endurées : 1 000 €

-Préjudice matériel                       3 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Odile CEHABIAGUE n'avait formulé une demande au titre de son préjudice matériel devant le
tribunal que pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 6 septembre 2011, elle était dès ce stade en mesure de
le chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 3 500 euros pour la première fois devant la cour s'analyse en
une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable.

Aussi, au vu des éléments produits par la victime, Le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En chiffrant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €

En allouant  à  la  victime la  somme de  200 euros en  application  de l’article  475-1 du code de
procédure pénale.

En  condamnant,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT solidairement au paiement des
indemnités susvisées.

En déclarant le jugement commun à la CPAM du Lot et Garonne.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces points.

En revanche, aucune solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du
code de procédure pénale, le jugement sera réformé en ce que Jean-Claude MAS, Hannelore FONT
et Claude COUTY  seront condamnés à payer à  Odile CEHABIAGUE de ce chef la somme de
66,66 euros chacun.

En outre, ils seront chacun condamnés au paiement de la même somme au titre des frais exposés par
la partie civile en cause d'appel.

Enfin,  il  sera  donné acte  à  Odile CEHABIAGUE qu'elle  indique avoir  perçu  de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 591,99 euros.

NOM : Maria Alejandra CELEMIN REYES 

NEE LE : 07/07/1986 à IBAGUE (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION :  26/03/2010

NUMEROS DE LOT :  42508/44208

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
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démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime  produit, outre sa carte de porteuse d'implants de marque PIP, une
attestation de son chirurgien certifiant lui avoir implanté ces prothèses le 26 mars 2010. 

En revanche, aucune pièce n'est produite justifiant de l'explantation de ces prothèses.

Il convient en conséquence, en l’absence de preuve de la réalisation de cette intervention, de rejeter
les  demandes  présentées  au  titre  du  déficit  fonctionnel  temporaire,  du  préjudice  esthétique
temporaire et des souffrances endurées, leur indemnisation n'étant accordée que dans le cadre d'une
explantation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit  en  une  impossibilité  ou  difficulté  de  procréer.  La  victime  ne  justifie  subir,  en  lien  avec
l’infraction et de façon permanente, aucun de ces préjudices et sera en conséquence déboutée de sa
demande de ce chef.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées,  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART  seront  condamnés  solidairement  au  paiement  de  cette
indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et
Loïc GOSSART à verser, chacun, à cette partie civile la somme de 50 euros,  au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Sandra CELICOUX 

NEE LE : 27/12/1971 à LUCE

DATE D'IMPLANTATION : 03/09/2002

NUMEROS DE LOT : 09501/11001 

DATE D'EXPLANTATION : 19/06/2012 
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Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                     3 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Sandra CELICOUX n'avait  formulé  une  demande  au  titre  de  son  préjudice  matériel  devant  le
tribunal que pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 19 juin 2012, elle était dès ce stade en mesure de le
chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 3 500 euros pour la première fois devant la cour s'analyse en
une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable.

Aussi, au vu des éléments produits par la victime, Le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En chiffrant le préjudice résultant directement des infractions commises, après déduction poste par
poste des sommes prises en charge par l'organisme social, comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

En allouant  à  la  victime la  somme de  200 euros en  application  de l’article  475-1 du code de
procédure pénale.

En condamnant, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul  au paiement des indemnités susvisées.

En condamnant,  au vu des  justificatifs  produits,  Jean-Claude MAS à rembourser  à  l'organisme
social la somme de 1 181,52 euros au titre de ses débours et la somme de 393,84 euros au titre de
l'indemnité forfaitaire.

Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.

En outre, Jean-Claude MAS doit être condamné à payer à Sandra CELICOUX une somme de 200
euros au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin, il sera donné acte à cette partie civile qu'elle indique avoir perçu de la compagnie ALLIANZ
la somme de 565,08 euros.

NOM : Sonia CELLIER 

NEE LE : 02/04/1985 à MONTBRISSON

DATE D'IMPLANTATION : 30/05/2007

NUMEROS DE LOT : 52906/46606 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à

3646



titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000,00 €

- Souffrances endurées : 1 000,00 €

- Préjudice matériel : 812,27 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

C'est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande présentée au titre des souffrances endurées, en
l’absence d’une explantation d'ores et déjà réalisée

Aussi, au vu des éléments produits par la victime, les premiers juges ont fait une exacte appréciation
des éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Frais médicaux futurs : 812,27€

- Préjudice moral : 2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

TOTAL :                                                             6 812,27 €

En allouant  à  la  victime la  somme de  200 euros en  application  de l’article  475-1 du code de
procédure pénale.

En  condamnant,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT solidairement au paiement des
indemnités susvisées.

En déclarant le jugement commun à la CPAM de la Loire.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, aucune solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du
code  de  procédure  pénale,  le  jugement  doit  être  réformé  sur  ce  point  et  Jean-Claude  MAS,
Hannelore FONT et Claude COUTY  seront condamnés à payer à la partie civile la somme de 66,66
euros chacun à ce titre.

En outre, ils seront condamnés à lui payer la somme de 66,66  euros au titre des frais qu'elle a
exposés en cause d'appel.

Enfin, il sera donné acte à cette partie civile qu'elle indique avoir perçu de la compagnie ALLIANZ 
la somme de 698,86 euros.

NOM : Daniela CEPEDA TORRES
NEE LE : 08/11/1988 à BARRANQUILLA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 07/09/2006

NUMEROS DE LOT : 36205/36205

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel,  le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €
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- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût constitue un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance pour le même motif.

Tous les autres préjudices sollicités en lien avec cette explantation restent éventuels et ne peuvent,
par conséquent, être indemnisés.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

De même, elle ne produit aucun nouveau justificatif permettant de revenir sur l'évaluation retenue
par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Mélanie CERCLE 

NEE LE : 17/10/1978 à LE MANS

DATE D'IMPLANTATION : 25/05/2005

NUMEROS DE LOT : 12205/12205 

DATE D'EXPLANTATION : 09/01/2012

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
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titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Mélanie CERCLE n'avait formulé une demande au titre de son préjudice matériel devant le tribunal
que pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 9 janvier 2012, elle était dès ce stade en mesure de le
chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 3 500 euros pour la première fois devant la cour s'analyse en
une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable, étant de plus observé qu'elle ne justifie pas
avoir appelé à la cause son organisme social.

Aussi, au vu des éléments produits par la victime, Le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

En allouant  à  la  victime la  somme de  200 euros en  application  de l’article  475-1 du code de
procédure pénale.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces points.

En revanche,  il  sera  infirmé  compte tenu de la date d’implantation et  des numéros de lots  des
prothèses  implantées,   seuls  Jean-Claude  MAS,  et  Hannelore  FONT doivent  être  condamnés
solidairement au paiement des dommages-intérêts, Claude COUTY devant être mis hors de cause.

De plus, aucune solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, Jean-Claude MAS et Hannelore FONT  doivent être condamnés à ce titre à payer
à la partie civile la somme de 100 euros chacun.

En outre, ils doivent être condamnés au paiement de la même somme au titre des frais exposés par
Mélanie CERCLE en cause d'appel.

Enfin, il sera donné acte à cette partie civile qu'elle indique avoir perçu la somme de 565,08 euros
de la compagnie ALLIANZ.

NOM : Manolita CERDA (ROMAN)

NEE LE : 30/11/1965 à PARIS 20ème

DATE D'IMPLANTATION : 12/06/2003

NUMEROS DE LOT : 19202 

DATE D'EXPLANTATION : 14/10/2010 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
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titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    1 150 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Manolita CERDA n'avait formulé une demande au titre de son préjudice matériel devant le tribunal
que pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 14 octobre 2010, elle était dès ce stade en mesure de le
chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 1 150 euros pour la première fois devant la cour s'analyse en
une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable, étant de plus observé qu'elle ne justifie pas
avoir appelé à la cause son organisme social.

Aussi, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

En allouant  à  la  victime la  somme de  200 euros en  application  de l’article  475-1 du code de
procédure pénale.

En condamnant, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul au paiement des indemnités susvisées.

Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.

En outre,  Jean-Claude MAS doit être condamné à payer à  Manolita CERDA une somme de 200
euros pour les frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ  la somme de 653,50 euros.

NOM : Catherine CERDAN (GALLARDO)

NEE LE : 26/03/1964 à MONTEREAU FAULT YONNE

DATE D'IMPLANTATION : 12/02/2003

NUMEROS DE LOT : 05902 

DATE D'EXPLANTATION: 29/04/2013

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €
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- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 2 538 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette victime justifie avoir subi une explantation de ses prothèses le 29 avril 2013 et avoir conservé
à sa charge les frais de cette opération à hauteur de la somme de 2 070,73 €.

Elle est également en droit d'obtenir l'indemnisation des souffrances endurées à l'occasion de cette
intervention.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Souffrances endurées :                                            1 000 €

-Préjudice matériel resté à charge :                           2 070, 73 €

TOTAL :                                                                   9 070,73 €

Le jugement doit être par conséquent réformé sur ce point.

Il sera confirmé en ce qu'il a alloué à la victime la somme de 200 euros en application de l'article
475-1 du code de procédure pénale,  en ce qu'il a condamné Jean-Claude MAS seul, compte tenu de
la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, au paiement
des indemnités susvisées et en ce qu'il a été déclaré commun à la CPAM de Seine-et-Marne.

En outre,  Jean-Claude MAS doit être condamné à payer à  Catherine CERDAN la somme de 200
euros pour les frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin, il sera donné acte à cette partie civile qu'elle indique avoir perçu de la compagnie ALLIANZ
la somme de 760,21 euros.

NOM : Sylvie CERDAN 

NEE LE : 20/07/1965 à REIMS

DATE D'IMPLANTATION : 24/09/2007

NUMEROS DE LOT : 54706/54706 

DATE D'EXPLANTATION : 17/12/2011 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :  2 296 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause :
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En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 2 296 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  9 296 €

En allouant  à  la  victime la  somme de  200 euros en  application  de l’article  475-1 du code de
procédure pénale.

En  condamnant,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT solidairement au paiement des
indemnités susvisées.

En déclarant le jugement commun à la CPAM du Val de Marne.

La décision doit donc être confirmée de ses chefs mais réformée en ce qu'elle a mis à la charge
solidaire  des  prévenus  l'indemnité  accordée  sur  le  fondement  de  l'article  475-1  du  code  de
procédure  pénale,  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT  et Claude  COUTY  devant  alors  être
condamnés à payer à la partie civile la somme de 66,66 euros chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être condamnés à payer à Sylvie CERDAN la somme de 66,66 euros chacun au
titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin, il doit être donné acte à cette partie civile qu'elle a perçu de la compagnie ALLIANZ la
somme de 741,61 euros.

NOM : Maria Fernanda CERON NIETO 

NEE LE : 14/03/1974 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 01/09/2007

NUMEROS DE LOT : 25106/25106 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                          1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire                    1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
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souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Gabrielle CESARONI 

NEE LE : 27/11/1961 à MARSEILLE

DATE D'IMPLANTATION : 15/06/2001

NUMEROS DE LOT : 03001

DATE D'EXPLANTATION : 30/03/2012 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

-Déficit fonctionnel temporaire :      1000 €

- souffrances endurées :                     3000 €

- Préjudice esthétique temporaire :    1000 €

- Préjudice moral :                            15 000 €  

- Préjudice D'anxiété :                        5 000 €

 TOTAL  :                                         25 000 €

outre la somme de 2 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Il doit être en premier lieu relevé qu'en première instance, Gabrielle CESARONI avait réclamé :
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– 15 000 € en réparation de son préjudice moral.

–   5 000 € en réparation de son préjudice d'anxiété.

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause :

En fixant  le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Déficit fonctionnel temporaire                          250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire                        100 €

- Préjudice moral et d'anxiété: 6 000 €

TOTAL : 7 350 €

En allouant  à  la  victime la  somme de  500  euros en application  de l’article  475-1 du code de
procédure pénale.

En condamnant, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul au paiement des indemnités susvisées.

En déclarant le jugement commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône.

Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.

Jean-Claude MAS doit  en outre être condamné à payer à Gabrielle CESARONI la somme de 200
euros au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

NOM : Teresita De Jesus CESPEDES CALLE 

NEE LE : 24/12/1948 à SAN JOSE DE LA MONTANA (COLOMBIE)

NUMEROS DE LOT : 49405

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Teresita
De Jesus CESPEDES CALLE au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était
pas nominative et qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier
qu’elle avait bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette
constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (le numéro des
lots des implants démontrant que Teresita De Jesus CESPEDES CALLE pouvait être visée par les
faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs
suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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Teresita De Jesus CESPEDES CALLE dit avoir régularisé sa situation mais ne produit à l'appui de
ses demandes que la seule carte de porteuse d'implants qu'elle avait remise en première instance et
sur laquelle a simplement été rajouté son nom.

Elle ne communique,  en cause d'appel, aucun nouvel élément,  pas même une attestation certifiant
de la date d'implantation des prothèses litigieuses.

Elle ne rapporte  donc  pas la  preuve  qu'elle  est  porteuse des implants de marque PIP  dont  elle
produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Séverine CHABENES (ROGER)

NEE LE : 21/06/1969 à SARCELLES

DATE D'IMPLANTATION : 23/03/2005

NUMEROS DE LOT : 45404/45604

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 3 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Pas plus qu'elle ne l'avait  fait  devant le tribunal,  la victime ne fournit  aucun justificatif  de son
préjudice matériel (frais médicaux restés à charge).

Elle ne fournit non plus aucun justificatif de l'opération d'explantation qu'elle dit avoir fait réaliser
le 22 juin 2010. 

Aussi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  6 000 €

Le  jugement  qui  avait  accordé  une  indemnisation  des  souffrances  endurées  à  l'occasion  de
l'explantation doit être réformé en conséquence.

Il doit être également infirmé en ce qu'il a condamné solidairement  Jean-Claude MAS et  Claude
COUTY à indemniser la victime alors que, compte tenu de la date d'implantation et le numéro des
lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul doit être condamné.

Il sera confirmé en ce qu'il a alloué à la victime la somme de 200 euros en application de l’article
475-1 du code de procédure pénale et en ce qu'il a déclaré décision commune à la CPAM de l'Oise.

En équité, la demande formée par Séverine CHABENES au titre des frais qu'elle a exposés en cause
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d'appel sera rejetée.

Enfin,  il sera donné acte à cette partie civile qu'elle indique avoir perçu la somme de 698,86 euros
de la compagnie ALLIANZ.

NOM : Marguerite CHABOD (CUENOT)

NEE LE : 09/10/1954 à ARC-SOUS-CICON

DATE D'IMPLANTATION : 30/11/2004

NUMEROS DE LOT : 27104 

DATE D'EXPLANTATION : 18/01/2011 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel                       3 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Marguerite CHABOD n'avait formulé une demande au titre de son préjudice matériel devant le
tribunal que pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 18 janvier 2011, elle était dès ce stade en mesure de le
chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 3 500 euros pour la première fois devant la Cour s'analyse
en une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable, étant en outre relevé qu'elle ne produit
aucun justificatif de frais restés à sa charge.

Aussi, au vu des éléments produits par la victime,  le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

En allouant  à  la  victime la  somme de  200  euros en  application  de  l’article  475-1  du  code de
procédure pénale.

En condamnant, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul au paiement des indemnités susvisées.

En déclarant le jugement commun à la CPAM de la Haute-Saône.

Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.

En outre, Jean-Claude MAS doit être condamné à payer à Marguerite CHABOD une somme de 200
euros au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin, il sera donné acte  à cette partie civile qu'elle a perçu de la compagnie ALLIANZ la somme
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de 565,08 euros.

NOM : Francis Maria Auxiliadora CHACON ANGULO 

NEE LE : 09/02/1958 de nationalité vénézuélienne

DATE D'IMPLANTATION : inconnue

NUMEROS DE LOT : 48205/48205

En première instance,  cette  victime avait  sollicité  le  paiement  des sommes suivantes  à  titre  de
dommages et intérêts :

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

Le jugement déféré a fixé son préjudice comme suit :

- Préjudice moral :    2 000 €

- Préjudice d'anxiété :    4 000 €

TOTAL :   6 000 €

En  cause  d'appel,  cette  partie  civile  produit  des  pièces  mais  aucune  demande  d'indemnisation
spécifique alors que les conclusions de « parties civiles d'origine vénézuelienne» déposées par son
conseil renvoient expressément au dossier personnalisé de chacune de ces parties civiles pour leurs
demandes individuelles d'indemnisation.

Le dispositif général de ces mêmes conclusions réclame par ailleurs :

-  de condamner solidairement messieurs  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY,
Loïc GOSSART et Thierry BRINON à payer à chacune des parties civiles la somme de 10 000
euros au titre du préjudice moral résultant de la tromperie et 10 000 euros au titre du préjudice
d'anxiété (outre intérêts légaux),

-  de les condamner solidairement à verser à chacune d'elles la somme de 500 euros au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Il  convient  en  conséquence  de  constater  que cette  partie  civile  renouvelle,  devant  la  Cour,  ses
demandes originelles formées devant le tribunal, au titre de ses préjudices moral et d'anxiété.

Cette victime ne justifie, ni même ne fait état, d'un préjudice souffert depuis l'audience de première
instance.
Ainsi, force est de constater qu'elle ne produit aucun élément permettant de revenir sur l'évaluation
de ses préjudices moral et d'anxiété, telle que déterminée par le tribunal et validée par la Cour.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

-  en ce qu'il a fixé la réparation du  préjudice  subi par cette victime et  résultant directement des
infractions commises, à la somme de 6 000 euros,

- et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2005, la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,
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-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront condamnés  solidairement à
verser à la victime la somme de 6 000 euros et, par ailleurs, seront condamnés, chacun, à lui verser
la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en première
instance.

En outre, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à
verser, chacun, la somme de  100 euros à  cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM :Yurani CHACON OSORIO 

NEE LE : 30/11/1982 à CALI (COLOMBIE)

En première instance, le tribunal a constaté que Yurani  CHACON OSORIO ne  formulait aucune
demande (hors celle formée au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale).

Par conclusions déposées par son conseil,  cette victime sollicite,  devant la  cour,  le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Il s'agit de demandes nouvelles, non recevables en cause d'appel.

Yurani CHACON OSORIO  sera donc déboutée de l'ensemble de ses demandes, y compris celle
formée au titre de l'article 475-1 du code de procédure civile.

NOM : Samantha Edith CHACON 

NEE LE : 09/03/1984 à PILAR (ARGENTINA)

DATE D'IMPLANTATION : 13/12/2007

NUMEROS DE LOT : 50907/19807 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d'appel,  la  victime sollicite  le  paiement  des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts:

- Préjudice d'anxiété :   10 000  €

- Préjudice moral :      15 000  €

outre la somme de 5 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €
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TOTAL : 6 000 €

Outre la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé 
sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots 
des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
ont été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

NOM : Gladys CHACON YANGUMA 

NEE LE : 15/04/1955 à CAJAMARCA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 22/12/2005

NUMEROS DE LOT : 36505/36505 (date de péremption 2010-09)

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime  produit, outre sa carte de porteuse d'implants de marque PIP, une
attestation de son chirurgien certifiant lui avoir implanté ces prothèses le 22 décembre 2005. 

En revanche, aucune pièce n'est produite justifiant de l'explantation de ces prothèses.

Il convient en conséquence, en l’absence de preuve de la réalisation de cette intervention, de rejeter
les  demandes  présentées  au  titre  du  déficit  fonctionnel  temporaire,  du  préjudice  esthétique
temporaire et des souffrances endurées, leur indemnisation n'étant accordée que dans le cadre d'une
explantation.
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Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit  en  une  impossibilité  ou  difficulté  de  procréer.  La  victime  ne  justifie  subir,  en  lien  avec
l’infraction et de façon permanente, aucun de ces préjudices et sera en conséquence déboutée de sa
demande de ce chef.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :       2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                      6 000 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées  et de leur date de péremption, Jean-
Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de
cette indemnité.

Par ailleurs, il est équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT
à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Zahira CHAFA (BOUKHETACHE)

NEE LE : 12/10/1984 à MERS-EL-KEBIR (ALGERIE)

DATE D'IMPLANTATION : 21/11/2008

NUMEROS DE LOT : 50408 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 3 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

C'est à bon droit que le tribunal a décidé que l’explantation des prothèses frauduleuses n’étant pas
encore réalisée, son coût constitue un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production  d’un  devis  et  que,  de  même,  n'était  pas  constitué  un  préjudice  lié  aux  souffrances
endurées à l'occasion d'une opération non effectuée de sorte que les demandes présentées de ce chef
devaient être rejetées. 

Aussi, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   6 000 €

En allouant  à  la  victime la  somme de  200  euros en  application  de  l’article  475-1  du  code de
procédure pénale.
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En déclarant le jugement commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

Toutefois, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées,
seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et  Loïc  GOSSART  doivent  être
condamnés  solidairement au paiement des dommages et intérêts et non Thierry BRINON de sorte
que  le jugement doit être réformé en conséquence.

Par ailleurs, aucune solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du CPP,
il sera encore réformé en ce que  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc
GOSSART seront condamnés à ce titre à payer la somme de 50 euros chacun à Zahira CHAFA.

De plus, ils doivent être condamnés sur ce même fondement à payer à la partie civile la somme de
50 euros chacun pour les frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin, il doit être donné à ce que cette partie civile qu'elle indique avoir perçu de la compagnie
ALLIANZ la somme de 698,86 euros.

NOM : Sandrine CHAHI (MAUROMATI)

NEE LE : 19/02/1971 à DRAVEIL

DATE D'IMPLANTATION : 07/05/2007

NUMEROS DE LOT : 11804/16805 

DATE D'EXPLANTATION : 28/12/2010 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €
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- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées. 

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le   jugement  commun  à  la  CPAM  de  l'Essonne
régulièrement mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Nora CHAIB (SIMON)

NEE LE : 31/01/1972 à GIVORS

DATE D'IMPLANTATION : 07/02/2007

NUMEROS DE LOT : 52406/52406 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

C’est à bon droit que le tribunal a jugé que :

- en l’absence de mise en cause de l’organisme social, les préjudices liés aux frais médicaux restés à
charge (préjudice matériel) ne pouvaient donner lieu à indemnisation,
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- il convenait de  rejeter la demande présentée au titre des souffrances endurées, en l’absence de
preuve d’une explantation réalisée.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 € 

Le jugement sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT ont été condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  trois prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 66,66 euros.  

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Marie CHAILLARD (LEBACQ)

NEE LE : 14/06/1955 à PHU-NHUAN-GIADINH (VIETNAM)

DATE D'IMPLANTATION : 22/05/2007

NUMEROS DE LOT : 46606/06807 

DATE D'EXPLANTATION : 21/05/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :   2 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €
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TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d’appel, la partie civile joint au dossier une photocopie d’accusé de réception tendant
selon  elle  à  démontrer  qu’elle  a  appelé  en  la  cause  l’organisme social,  à  savoir  la  CPAM de
Toulouse. Toutefois, l’original n’est pas produit et la date du document est illisible, de sorte qu’en
l’absence  de  pièce au dossier  sur  ce point  dès  la  première instance,  la  Cour ne peut  savoir  si
l’organisme social a été mis en cause au stade de la première instance ou au stade de l’appel. Or, il
ne peut être mis en cause pour la première fois devant la Cour.

C’est la raison pour laquelle la Cour estime que la partie civile ne rapporte pas la preuve de la mise
en cause de l’organisme social en temps utile. 

La Cour confirmera donc le jugement déféré en ce qu’il a été jugé qu’en l’absence de mise en cause
de l’organisme social, les préjudices liés aux frais médicaux restés à charge ne peuvent donner lieu
à indemnisation. 

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que la Cour estime que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros
de lots  des prothèses implantées,  Loïc GOSSART doit  être condamné solidairement avec Jean-
Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Nastassia CHAILLOUX 

NEE LE : 27/01/1985 à PAPEETE (POLYNESIE FRANCAISE)

DATE D'IMPLANTATION : 30/12/2005

NUMEROS DE LOT : 38505/38505 

DATE D'EXPLANTATION : 07/12/2012 
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Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    2 933 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La  caisse  de  prévoyance  sociale  de  la  Polynésie  Française  a  sollicité  en  première  instance le
remboursement de la somme de 84,81 euros au titre de ses débours outre la somme de 10 000 euros
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait droit à sa demande au titre des débours et lui a accordé la somme de 200 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Elle sollicite en cause d’appel la confirmation du jugement déféré et la somme de 5 000 euros au
titre des frais irrépétibles.

Le tribunal a accordé à la partie civile les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                            2 933 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 9 933 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal, au vu de l’explantation réalisée,  a fait une exacte appréciation des préjudices subis,
conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour, sauf à ramener à la somme de 2
776,67 euros le coût de l’explantation resté à charge.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                            2 776,67 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 9 776,67 € 

Le jugement déféré sera réformé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
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fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à bon droit  qu’au  vu des justificatifs  versés au dossier,  les  débours de la caisse ont été
accordés à hauteur de 84,81 euros sauf à préciser que seuls Jean-Claude MAS et Hannelore FONT
seront tenus solidairement au paiement de cette somme.

La Cour réformera le jugement déféré sur les frais irrépétibles qui ont été accordés à la caisse en
première instance, limitant ceux-ci à la somme de 100 euros,  sauf à préciser que chacun des deux
prévenus  susvisés  paiera  au  titre  dudit  article  la  somme  de  50  euros,  la  solidarité  n’étant  pas
applicable à l’article 475-1 du code de procédure pénale

La Caisse de Prévoyance sociale de la Polynésie Française ne se verra pas allouer en cause d’appel
le  bénéfice  de  l’article  475-1  du  code  de  procédure  pénale,  compte  tenu  du  caractère  non
individualisé de ses conclusions.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Nuccia CHAILLOUX 

NEE LE : 26/05/1970 PAPEETE (POLYNESIE FRANCAISE)

DATE D'IMPLANTATION : 02/02/2010

NUMEROS DE LOT : 06409/06409 

DATE D'EXPLANTATION : 14/09/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La  caisse  de  prévoyance  sociale  de  la  Polynésie  Française a  sollicité  en  première  instance le
remboursement de  la somme de  263,22 euros au titre de ses débours  outre la somme  globale de
10 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait droit à sa demande au titre des débours et lui a accordé la somme de 100 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d’appel, elle sollicite la confirmation du jugement déféré sur les débours et la somme de
5 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Le tribunal a alloué les sommes suivantes à la victime :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €
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TOTAL :  7 000 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots
des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART
et Thierry BRINON ont été condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  cinq prévenus susvisés   paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 40 euros.   

Chacun des cinq prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 40
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit qu’au  vu des justificatifs versés au dossier, Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore  FONT,   Loïc  GOSSART  et  Thierry  BRINON  ont  été  condamnés  solidairement  à
rembourser à l'organisme social la somme de 263,22 euros au titre de ses débours et à lui payer la
somme de 100 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser
que  chacun  des  cinq  prévenus  susvisés  paiera  au  titre  dudit  article  la  somme de  20  euros,  la
solidarité n’étant pas applicable à l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Caisse de Prévoyance sociale de la Polynésie Française ne se verra pas allouer en cause d’appel
le  bénéfice  de  l’article  475-1  du  code  de  procédure  pénale,  compte  tenu  du  caractère  non
individualisé de ses conclusions.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Séverine CHAIMBAULT 

NEE LE : 20/08/1975 à LA CELLE-SAINT-CLOUD

DATE D'IMPLANTATION : 07/01/2008

NUMEROS DE LOT : 59907/54207
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EXPLANTATION : 7 octobre 2013

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 € 

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  allouer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Le  tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera  confirmé en  ce que,  compte  tenu de  la  date  d’implantation et  des  numéros  de lots  des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont
été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Marie CHALMÉ 

NEE LE : 13/03/1985 à ROUEN

DATE D'IMPLANTATION : 13/10/2005

NUMEROS DE LOT : 18405/18405 

DATE D'EXPLANTATION : 12/10/2010 
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Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    4 245 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                            4 245 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 11 245 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Contrairement  aux documents joints  par la  partie  civile,  le  décompte de la sécurité sociale  fait
clairement apparaître que l’opération d’explantation a été partiellement prise en charge à hauteur de
1 575,56 euros. Cette somme sera déduite de la somme allouée par les premiers juges au titre des
frais médicaux.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                            2 669,44 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :           9 669,44 € 

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 100 euros.  
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La victime obtenant moins en cause d’appel que les sommes allouées par le tribunal, elle ne sera pas
admise au bénéfice de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel. 

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  à  la  CPAM  du  Val  d'Oise
régulièrement mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Laurence CHAMAGNE (DEPIEDS)

NEE LE : 18/03/1971 à AIX-EN-PROVENCE

DATE D'IMPLANTATION : 26/03/2004

NUMEROS DE LOT : 11703

EXPLANTATION : 16 février 2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    4 000 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  allouer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Elle n’a pas mis en cause l’organisme social. Elle ne peut donc se voir accorder les frais médicaux.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les  éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités

3670



susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Gwenaëlle CHAMBAUD 

NEE LE : 26/04/1980 à MARSEILLE

DATE D'IMPLANTATION : 25/09/2007

NUMEROS DE LOT : 15907/42106 

DATE D'EXPLANTATION : 22/01/2013 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé  :                                      4 008 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                       420 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire                    1 500 €

- Préjudice esthétique définitif                        1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le tribunal a fixé l’indemnisation comme suit :

- Frais Médicaux restés à charge                     2 818 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                       250 €

- Souffrances endurées                                    1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire                       100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 10 168 €

C’est à juste titre que le tribunal a jugé que :

-  le poste de préjudice sexuel concerne la réparation des préjudices permanents touchant à la sphère
sexuelle,  consistant  soit  en une atteinte  des organes  sexuels,  soit  en une difficulté  liée à  l’acte
sexuel,  soit  en une impossibilité ou difficulté de procréer  et   que la victime ne justifie pas, en
l’espèce, subir en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices.

- dès lors que le tribunal indemnise le coût de la réimplantation de nouvelles prothèses, il ne peut
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faire  droit  à  la  demande  portant  sur  les  frais  engagés  lors  de  l’implantation  des  prothèses
frauduleuses.

- l’explantation ayant eu lieu, la partie civile a droit au coût de l’intervention , au déficit fonctionnel
temporaire, aux souffrances endurées et au préjudice esthétique temporaire.

La Cour considère en revanche que, en raison d’une nouvelle explantation rendue nécessaire par la
tromperie, la partie civile subit un préjudice esthétique définitif directement lié à cette infraction.

Enfin,  le  préjudice  moral  et  le  préjudice  d’anxiété  accordés  par  le  tribunal  correspondent aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais Médicaux restés à charge sur l’explantation                    2 818 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                                                   250 €

- Souffrances endurées                                                                 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire                                                    100 €

- préjudice esthétique définitif                                                         300 €

- Préjudice moral :           2 000 €

- Préjudice d'anxiété :         4 000 €

TOTAL :        10 468 €

Le jugement déféré sera infirmé en ce sens et aussi en ce que Claude COUTY a été condamné
solidairement avec Hannelore FONT et Jean-Claude MAS  au paiement des sommes susvisées.

La Cour considère en effet que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS  et Hannelore  FONT  doivent  être  seuls  condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  Hannelore FONT et Jean-Claude MAS  paieront chacun  à ce titre à la
partie civile la somme de 100 euros.   

Chacun des  deux prévenus susvisés  sera  également  tenu de payer  à  madame CHAMBAUD la
somme de 100 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

Le jugement sera enfin confirmé en ce qu’il a été déclaré commun à  la CPAM des Hautes Alpes
régulièrement mise en cause.

NOM : Karen Janine CHAMBERLAIN

NEE LE : 12/04/1970 à PROSPECT (AUSTRALIE)

Le  jugement  déféré  a  déclaré  irrecevable  la  constitution  de  partie  civile  de  Karen  Janine
CHAMBERLAIN au  motif  qu'elle  ne  produisait  que des  documents  en  langue  étrangère  non
traduits  et qu'elle ne justifiait donc pas avoir été implantée au moyen d’implants mammaires pré-
remplis de gel de silicone de marque PIP.

Dans les conclusions  de « parties civiles d'origine australienne »  déposées par son conseil, Karen
Janine CHAMBERLAIN sollicite,  en cause d'appel, le paiement de la somme de 27 710 euros en
réparation de son entier préjudice, outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code
de procédure pénale.
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Karen Janine  CHAMBERLAIN  ne  produit,  devant  la  Cour,  aucun document  traduit  en  langue
française, pas même une carte de porteuse d'implant de marque PIP. Elle ne justifie donc pas être
visée par les faits objets de la procédure.

Le jugement sera donc purement et simplement confirmé.

Les  demandes  présentées  en  cause  d'appel  par  Karen  Janine  CHAMBERLAIN sont,  en
conséquence, irrecevables y compris sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale.

NOM : Isabelle CHAMBON 

NEE LE : 16/05/1981 à BRON

DATE D'IMPLANTATION : 18/08/2008

NUMEROS DE LOT : 34306 

DATE D'EXPLANTATION : 01/04/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €
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Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude
COUTY  et  Hannelore  FONT  ont  été  condamnés  solidairement  au  paiement  des  indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  trois prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 66,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  à  la  CPAM  des  Yvelines
régulièrement mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Enelia CHAMIZO JOVEN 

NEE LE : 15/02/1965 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 03/08/2004

NUMEROS DE LOT : 08404/08804 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles  (explantation):   417 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Cette partie civile  soutient avoir fait procéder à l'explantation des ses prothèses le  3 janvier 2013
mais ne produit à l'appui de ses assertions que des documents en langue espagnole, qu'elle n'a pas
fait  traduire  depuis  l'audience  de  jugement  qui  les  avait  rejetés.  Ces pièces ne  sont  donc  pas
recevables et,  en l’absence de preuve de la réalisation d’une explantation,  comme l'a justement
relevé le tribunal, les préjudices en lien avec cette intervention (dépenses de santé restées à charge,
déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique) restent éventuels et ne
peuvent donner lieu à indemnisation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
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revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, 

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné Jean-Claude MAS au paiement de ces sommes. 

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Fabienne CHAMPENOIS (GRAND)

NEE LE : 28/03/1968 à BESANCON

DATE D'IMPLANTATION : 02/10/2001

NUMEROS DE LOT : 14501/14501 

DATE D'EXPLANTATION : 10/10/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                       200 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge (explantation) : 200 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 200 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal, au vu de l’explantation réalisée,  a fait une exacte appréciation des préjudices subis,
conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises,  comme suit :

- Frais médicaux restés à charge (explantation) : 200 €

- Souffrances endurées :  1 000 €
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- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 200 € 

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros
de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS sera condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de la Haute Saône,
régulièrement mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Hélène CHAMPOIRAL 

NEE LE : 18/01/1951 à MARSEILLE

DATE D'IMPLANTATION : 03/02/2006

NUMEROS DE LOT : Inconnus

DATE D'EXPLANTATION : 26/01/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.
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Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce qu’il a condamné Claude COUTY solidairement avec Jean-Claude MAS au
paiement des indemnité allouées.

C’est  à bon droit  que le  tribunal a jugé que la victime ne produit  pas de carte de porteuse de
prothèse  mentionnant  un  numéro  de  lot  mais  qu’elle  justifie  toutefois  être  porteuse  d’implants
mammaires en gel de silicone de marque PIP. Compte tenu de la date d'implantation, la Cour estime
que seul Jean-Claude MAS doit être condamné à indemniser le préjudice.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Julie CHANEY 

NEE LE : 14/06/1982 à MONTREUIL

DATE D'IMPLANTATION : 17/04/2007

NUMEROS DE LOT : 59206/10507 

EXPLANTATION : 1er février 2013

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : néant

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  allouer
l’indemnisation des souffrances endurées.
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Le tribunal,  pour  le  surplus,  à  savoir  pour  les  préjudices  moral  et  d’anxiété,  a  fait  une  exacte
appréciation des préjudices subis, conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

Le jugement déféré sera donc réformé sur les sommes allouées.

Il  sera réformé en ce que la Cour considère que,  compte tenu de la date d’implantation et  des
numéros de lots des prothèses implantées, Loïc GOSSART doit être condamné solidairement avec
Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Sheree Joy CHANT 

NEE LE : 26/07/1980

DATE D'IMPLANTATION : 22/11/2005

NUMEROS DE LOT : 23204/28104 

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, 
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et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné Jean-Claude MAS au paiement de ces sommes. 

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Jocelyne CHANTELOUP (L'HOTELLIER)

NEE LE : 05/06/1955 à PARIS 14ème

IMPLANTATION : 13 janvier 2005

Numéros de lots : INCONNUS

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité, la victime
sollicite le paiement des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 500 €

- Préjudice matériel : 3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a déclaré sa demande irrecevable au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie
par la partie civile n’était pas nominative et qu’elle ne versait au dossier aucun élément permettant
de rapporter la preuve qu’elle avait bien été implantée au moyen de prothèses mammaires contenant
du gel de silicone de marque PIP.

En cause d’appel, elle sollicite les sommes suivantes :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 970  €

Elle justifie en cause d’appel de l’implantation de prothèses PIP en gel de silicone le 13 janvier
2005. Sa constitution de partie civile sera donc déclarée recevable.

Elle produit par ailleurs un devis d’explantation.

Au vu des principes d’indemnisation confirmés par la Cour, elle se verra allouer :

- Les frais futurs :                       970 €

- Le préjudice moral :              2 000 €

- Le préjudice d’anxiété :        4 000 €

TOTAL :                                 6 970 €

Le jugement déféré sera donc totalement réformé.

Compte tenu de l’absence de numéros de lots et de la date d’implantation, seul Jean-Claude MAS
sera condamné au paiement des indemnités susvisées.

Il sera également tenu de payer à la partie civile la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles
en première instance et en cause d’appel.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
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d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Marcelle CHANTERAULT 

NEE LE 16/12/1963 à CATTENOM

DATE D'IMPLANTATION : 24/04/2004

NUMEROS DE LOT : 35602/37102

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Enfin, en ce qui concerne l’indemnisation des souffrances endurées, il n’y a pas lieu de l’accorder
en l’absence d’explantation des prothèses PIP en gel de silicone.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            6 000 €

Le jugement déféré sera par suite infirmé sur les sommes allouées .

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

La victime se voyant accorder en cause d’appel une somme inférieure à celle qui lui a été allouée en
première instance, elle ne bénéficiera pas de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause
d’appel.

3680



La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Martha Rocio CHAPAL LOPEZ 

NEE LE : 26/11/1964 à BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 08/03/2008

NUMEROS DE LOT : 10006/10006 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           1 461 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                       210 €

- Souffrances endurées futures                        3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
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préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Diana Marcela CHAPARRO CAICEDO 

NEE LE : 29/01/1979 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : inconnue

NUMEROS DE LOT : 27705/27705 (date de péremption 2010-06)

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation 6 000 000 COP) : 1 908,95 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Cette partie civile soutient avoir fait procéder à l'explantation de ses prothèses le 14 juin 2012 mais
ne  produit,  pour  en  justifier,  qu'une  attestation  dont  seule  la  partie  en  langue  espagnole  a  été
renseignée, la partie en langue française n'ayant été ni remplie ni même signée par le médecin. Cette
pièce n'est donc pas recevable.

En l’absence  de  preuve  de  la  réalisation  d’une  explantation, les  préjudices  en  lien  avec  cette
intervention (dépenses  de  santé  restées  à  charge,  déficit  fonctionnel  temporaire,  souffrances
endurées et préjudice esthétique) restent éventuels et ne peuvent donner lieu à indemnisation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.
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Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS  et Hannelore  FONT  au
paiement de ces sommes alors que :

-  eu  égard  aux  numéros  de  lots  des  prothèses  implantées  et  à  leur  date  de  péremption,  la
responsabilité de Claude COUTY doit être également retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En  conséquence,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et Hannelore  FONT seront  condamnés
solidairement à verser à la victime la somme de 6 000 euros et, par ailleurs, seront condamnés,
chacun, à lui verser la somme de 66,66 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale
alloué en première instance.

En outre,  il est équitable, en cause d'appel, de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile, au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Myriam Marlene CHAPARRO LOPEZ 

NEE LE : 21/05/1968 à BOGOTA (COLOMBIE)

NUMEROS DE LOT : 30601

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Myriam
Marlene CHAPARRO LOPEZ au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était
pas nominative et qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier
qu’elle avait bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette
constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (les références
des implants démontrant que Myriam Marlene CHAPARRO LOPEZ pouvait être visée par les faits
objets de la poursuite),  mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs
suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Myriam Marlene CHAPARRO LOPEZ dit avoir régularisé sa situation mais ne produit à l'appui de
ses demandes  que la seule carte de porteuse d'implants qu'elle avait remise en première instance et
sur laquelle a simplement été rajouté son nom.

Elle ne communique,  en cause d'appel, aucun nouvel élément, pas même une attestation certifiant
de la date d'implantation des prothèses litigieuses.

Myriam Marlene CHAPARRO LOPEZ  ne rapporte donc  pas la  preuve  qu'elle est  porteuse des
implants de marque PIP dont elle produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
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sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Allegra CHAPATTE 

NEE LE 21/06/1982 à MURIAUX (SUISSE)

DATE D'IMPLANTATION : 28/09/2004

NUMEROS DE LOT : 19504 

EXPLANTATION : 25 février 2014

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 1 105 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La victime justifie en cause d’appel de l’explantation réalisée postérieurement au jugement. Elle
justifie donc de l’aggravation de son préjudice et se verra allouer en cause d’appel l’indemnisation
des souffrances endurées.

En revanche, dans la mesure où elle n’a pas mis en cause l’organisme social, elle ne se verra pas
allouer les frais médicaux restés à charge.

Le  tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

Le jugement déféré sera donc réformé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.
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La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Nathalie CHAPOUTON (ADRIANO)

NEE LE : 17/12/1967 à ARLES

DATE D'IMPLANTATION : 06/05/2009

NUMEROS DE LOT : 02409/42308 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 500 €

- Préjudice matériel : 3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

C’est à bon droit que le tribunal a jugé que la victime ne fournit aucun justificatif de son préjudice
matériel (frais médicaux restés à charge) et a rejeté la demande présentée à ce titre .

Le tribunal, pour le surplus, en l’absence d’une explantation réalisée, a fait une exacte appréciation
des préjudices subis, conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 € 

 Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots
des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART
et Thierry BRINON ont été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
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fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  cinq prévenus susvisés   paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 40 euros.   

Chacun des cinq prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 40
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon  droit  que  le  jugement  a  été  déclaré commun  à  la  CPAM des  Bouches-du-Rhône
régulièrement mise en cause.

NOM : Holly Tabitha Xaverie CHAPPEL 

NEE LE : 26/12/1979

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Holly
Tabitha Xaverie  CHAPPEL au motif  que le nom figurant sur la carte de porteuse de prothèses ne
correspondait  pas  à  son  identité et  qu'elle  ne  versait  au  dossier  aucune  autre  pièce  traduite
permettant  de  justifier qu’elle  avait  bien  été  implantée  au  moyen  de  prothèses  mammaires  de
marque PIP puisque cette constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée
recevable  (les références des implants  démontrant que  Holly Tabitha Xaverie  CHAPPEL pouvait
être  visée par  les  faits  objets  de la  poursuite),  mais  être  rejetée comme non fondée du fait  de
l'absence de justificatifs suffisants. 

Par  conclusions  déposées  par  son conseil,  cette  partie  civile dit  avoir  régularisé  sa  situation et
sollicite, devant la Cour, le paiement des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

A l'appui de ses demandes,  Holly Tabitha Xaverie CHAPPEL verse aux débats :

-  des documents en langue anglaise qui n'ont pas été traduits et qui sont tous établis au nom de
« Holly Springett »,

-  une carte de porteuse d'implant sur laquelle a simplement été rajouté son nom (cette carte ne
comportant aucune mention sur le document remis au tribunal).

Aucune autre pièce n'est produite et, en particulier, 

-  aucun  document  d'état  civil  pour  justifier  que  Holly  Tabitha  Xaverie  CHAPPEL et  « Holly
Springett» seraient une seule et même personne,

- aucune attestation de médecin certifiant lui avoir implanté des prothèses de marque PIP.

Holly Tabitha Xaverie CHAPPEL n'établit donc pas qu'elle est bien porteuse des implants dont elle
produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront donc purement et simplement rejetées, comme sera rejetée sa
demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Nathalie CHAPPELIN (MINICHETTI)
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NEE LE : 01/07/1968 à AVIGNON

DATE D'IMPLANTATION : 2006

NUMEROS DE LOT : 04603/04603 

DATE D'EXPLANTATION : 11/10/2010 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel : 142,26 €

- Préjudice physiologique :  8 000 €

- Préjudice moral et d’anxiété : 25 000 €

outre la somme de 2 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Elle sollicite également la réserve de ses droits concernant d’éventuelles séquelles.

La CPAM de la Haute Corse est intervenue à l'instance et a sollicité une réserve de droits.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice matériel :                                     142,26 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice moral : 6000 €

TOTAL :                                                         7 492,26 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal, au vu de l’explantation réalisée,  a fait une exacte appréciation des préjudices subis,
conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Le préjudice matériel  est  justifié  par  le  billet  d’avion entre  la  Corse et  Marseille  pour  se  faire
explanter à la clinique Kennedy. 

Ainsi, les  éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice matériel :                                     142,26 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice moral et d’anxiété: 6000 €

TOTAL : 7 492,26 €

Il n’y a pas lieu de réserver les droits afférents à des séquelles qui, en l’état, ne sont qu’éventuelles.

Le jugement déféré sera confirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce qu’il a condamné Claude COUTY solidairement avec Jean-Claude MAS au
paiement des indemnité allouées.
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La Cour considère en effet que  compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS  doit  être  seul  condamné  au  paiement  des  indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a reçu l'intervention de la CPAM de la Haute Corse, régulièrement
mise en cause, et a réservé ses droits ainsi qu'elle le sollicitait. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM :Delphine CHAPPELLAZ 

NEE LE : 12/09/1980 à CHAMBERY

DATE D'IMPLANTATION : 23/05/2005

NUMEROS DE LOT : 45404/45404 

DATE D'EXPLANTATION : 09/12/2010

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel : 1 004 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La victime justifie en cause d’appel su coût de l’explantation resté à charge. Il lui sera donc accordé.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
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social, comme suit :

- Coût de l’explantation resté à charge :                    1 004€

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 8 004 € 

Le jugement déféré sera donc réformé sur les sommes allouées.

Il sera également infirmé en ce qu’il a condamné Claude COUTY solidairement avec Jean-Claude
MAS au paiement des indemnité allouées.

La Cour considère en effet que  compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS  doit  être  seul  condamné  au  paiement  des  indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est  à bon droit  que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de la Savoie et  à
l'organisme MNT régulièrement mis en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Véronique CHAPPERT (LEYRAVAUD)

NEE LE : 23/10/1963 à DRANCY

DATE D'IMPLANTATION : 06/03/2009

NUMEROS DE LOT : 52408 

DATE D'EXPLANTATION : 25/11/2010 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 
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outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART .

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de l'Oise régulièrement
mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Danielle CHAPPUIS (ROSENFELD)

NEE LE : 29/11/1958 à PUTEAUX

DATE D'IMPLANTATION : 04/11/2003

NUMEROS DE LOT : 14703/14703 

DATE D'EXPLANTATION : 01/06/2010 

Par conclusions  déposées  par  son conseil  en cause d’appel  la  victime sollicite  le  paiement  des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    1 397 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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MFP Services est intervenue en première instance et a sollicité une réserve de droits.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice matériel                                                  1 397 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 8 397 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal, au vu de l’explantation réalisée,  a fait une exacte appréciation des préjudices subis,
conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour, sauf à ramener la somme accordée
au  titre  du  coût  de  l’explantation  resté  à  charge  à  547  euros.  Le  devis  du  5  avril  2011  pour
l’explantation des prothèses ARION est sans lien avec les faits reprochés.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice matériel : coût de l’explantation resté à charge: 547 €

- Souffrances endurées :           1 000 €

- Préjudice moral :          2 000 €

- Préjudice d'anxiété :          4 000 €

TOTAL :                                                                                        7 547 € 

Le jugement déféré sera donc réformé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré recevable l'intervention de la MFP Services et a réservé
ses droits.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Anne-Sophie CHARDOT (GIRAUD)

NEE LE : 10/06/1968 à ARRAS

DATE D'IMPLANTATION : 02/10/2007

NUMEROS DE LOT : 10904/36804 

EXPLANTATION : 3 juillet 2014

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
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- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :  néant

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La victime justifie en cause d’appel de l’explantation réalisée. Elle se verra allouer l’indemnisation
des souffrances endurées.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Préjudice matériel :                                                1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

Le jugement déféré sera réformé en ce sens.

Il sera également infirmé en ce qu’il a condamné Claude COUTY solidairement avec Jean-Claude
MAS au paiement des indemnité allouées.

La Cour considère en effet que  compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS  doit  être  seul  condamné  au  paiement  des  indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Nord régulièrement
mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Liliane CHAREIL (LAVEDRINE)

NEE LE : 21/04/1953 à LA CHÂTRE

DATE D'IMPLANTATION : 27/04/2009
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NUMEROS DE LOT : 30008 

DATE D'EXPLANTATION : 16/01/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire     630 €

- Souffrances endurées                 6 000 €

- Préjudice esthétique temporaire 1 000 €

- Préjudice moral     10 000 €

- Préjudice d’anxiété   15 000 €

- dépenses de santé futures : réservé

outre la somme de 5 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Subsidiairement, elle sollicite la désignation d’un expert.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 7 350 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal, au vu de l’explantation réalisée,  a fait une exacte appréciation des préjudices subis,
conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi,  les éléments  produits  par  la  victime,  sans  qu’une  expertise  médicale  soit  nécessaire,
permettent de fixer le préjudice résultant directement  des infractions commises, après déduction
poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme social, comme suit :

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 7 350 €

Il n’y a pas lieu de réserver les dépenses de santé futures qui, en l’état, ne sont qu’éventuelles.

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART .

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,   les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY, Hannelore  FONT et  Loïc
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GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 125 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de l'Allier régulièrement
mise en cause.

NOM : Martine CHARPENTIER (BERTEAUD)

NEE LE : 03/09/1947 à NANTES

DATE D'IMPLANTATION : 20/02/2004

NUMEROS DE LOT : 03803/16403 

DATE D'EXPLANTATION : 01/10/2010 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et également en ce que, compte
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tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, seul
Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

Le RSI Pays de Loire  est  intervenu en première instance et  a  sollicité le remboursement  de  la
somme  de 2  550,52  euros au  titre  de  ses  débours  et  le  paiement  de  850,17  euros au  titre  de
l'indemnité forfaitaire.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes.

NOM :Jacqueline CHARRIER (PILLOT)

NEE LE : 03/05/1948 à BRESSUIRE

IMPLANTATION : 8 janvier 2002

NUMERO de lots : 09301

EXPLANTATION : 26 avril 2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    néant

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a déclaré irrecevable la constitution de partie civile au motif que la partie civile ne
justifiait pas avoir été implantée au moyen de prothèses mammaires pré-remplies de gel de silicone
de marque PIP (absence de carte de porteuse de prothèses PIP comme de documents précisant les
numéros de lots des prothèses implantées) .

La victime justifie en cause d’appel de l’implantation et de l’explantation.

La Cour infirmera donc totalement le jugement déféré, et, statuant à nouveau, déclarera recevable la
constitution de partie civile et allouera à la victime, conformément aux principes d’indemnisation
confirmés par la Cour, les souffrances endurées, le préjudice moral et le préjudice d’anxiété.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

Compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots,  seul  Jean-Claude  MAS  sera
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condamné au paiement des indemnités susvisées.

Il sera également condamné à payer à la partie civile la somme de 400 euros sur le fondement de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en première instance et en cause d’appel.

C’est  à bon droit  que le  tribunal  a déclaré le  jugement  commun à  la  CPAM des Deux Sèvres
régulièrement mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Jacqueline CHARRIER (BOUDE)

NEE LE : 06/04/1964 à CAUDERAN

DATE D'IMPLANTATION : 23/07/2007

NUMEROS DE LOT : 47506/21107 

DATE D'EXPLANTATION : 26/04/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d'appel,  la  victime sollicite  le  paiement  des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :              1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                   2 010 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                             2 010 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 9 010 € 

outre la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subit. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots
des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
ont été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus sus-visés paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus sus-visés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
50 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C'est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré le  jugement  commun  à  la  CPAM  de  la  Gironde

3696



régulièrement mise en cause et à la MUTUELLE ENTRAIN. 

La Cour rappellera que la somme de 751,45 euros versée à la partie civile par la compagnie Allianz
devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Catherine CHARRIERE 

NEE LE : 29/05/1968 à BORT LES ORGUES

DATE D'IMPLANTATION : 06/04/2004

NUMEROS DE LOT : 22403

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000,00 €

- Souffrances endurées :          1 000,00 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :               2 828,56 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                       2 828,56 €

- Souffrances endurées :  1 000,00 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

TOTAL : 9 828,56 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour constate que les bordereaux de facturation sont datés de 1998, et ne peuvent correspondre
qu’à des implants en sérum physiologique antérieurs à la prévention. Leur coût ne peut être accordé.

En revanche, il est justifié de ce qu’ils ont été remplacés en 2004 par des implants PIP en gel de
silicone.

La victime se verra donc allouer, à l’exclusion des souffrances endurées qui ne sont indemnisées
que lorsqu’il s’agit du remplacement d’implants PIP en gel de silicone, le préjudice moral et le
préjudice d’anxiété. 

La Cour infirmera par suite le jugement déféré et accordera à la victime les sommes suivantes :

- préjudice moral :                              2 000 €

- préjudice d’anxiété :                        4 000 €

TOTAL :                                            6 000 €

Le jugement  déféré  sera confirmé en ce  qu’il  a  condamné Jean-Claude MAS au paiement  des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

En revanche,  la  partie  civile,  qui  se voit  allouer  des  sommes moindres  par  la  Cour que par  le
tribunal, ne se verra pas allouer le bénéfice des frais irrépétibles en cause d’appel. 
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C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Cantal régulièrement
mise en cause et CIPRES SOLUTIONS. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Maria Liliana CHARRY AGUILERA 

NEE LE : 21/05/1956 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 01/03/2004

NUMEROS DE LOT : 31203

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                          1 461 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, 
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et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné Jean-Claude MAS au paiement de ces sommes. 

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Monica CHARRY AGUILERA 

NEE LE : 30/08/1964 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 24/01/2004

NUMEROS DE LOT : 29703/29703 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé  :                                     1 789 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 3 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, 
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et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné Jean-Claude MAS au paiement de ces sommes. 

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Thérèse CHARTREL (MARIA)

NEE LE : 10/07/1963 à ARRAS

DATE D'IMPLANTATION : 12/03/2003

NUMEROS DE LOT : 29102

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 500 €

- Préjudice matériel : 3 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

C’est à bon droit que le tribunal a jugé que :

-  en l’absence  de  mise  en  cause  de  l’organisme social, les  préjudices  liés  aux  frais  médicaux
(préjudice matériel) restés à charge ne peuvent donner lieu à indemnisation,

- il  convient de rejeter la demande présentée au titre des souffrances endurées, en l’absence de
preuve d’une explantation réalisée.

Le tribunal, pour les préjudices moral et d’anxiété a fait une exacte appréciation des préjudices
subis, conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 € 

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
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d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM :Céline CHATEAUX (LAFEYCHINE)

NEE LE : 13/06/1976 à AMIENS

DATE D'IMPLANTATION : 21/01/2006

NUMEROS DE LOT : 17905/36805 

DATE D'EXPLANTATION : 6 septembre 2010 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                       955 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile n’est pas recevable à le chiffrer tardivement en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 100 euros.   
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Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

 

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône
régulièrement mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Michèle CHATEL 

NEE LE : 28/12/1969 à SAINT JEAN DE MAURIENNE

DATE D'IMPLANTATION : 17/08/2004

NUMEROS DE LOT : 22504/22504 

EXPLANTATION : 27 octobre 2010

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 4 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2.000 €

- Préjudice d'anxiété : 4.000 €

TOTAL : 6 000 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La victime justifie en cause d’appel de l’explantation réalisée le 27 octobre 2010.

Il n’en demeure pas moins qu’en l’absence de mise en cause de l’organisme social, les préjudices
liés aux frais médicaux restés à charge (préjudice matériel) ne peuvent donner lieu à indemnisation.
La  Cour  notera  de  surcroît  que  la  partie  civile  se  contente  de  joindre  au  dossier  un  devis
d’explantation qui n’est en rien significatif des frais restés à charge après l’explantation.

En revanche, la partie civile se verra allouer les souffrances endurées.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 
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Le jugement déféré sera réformé en ce sens.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Catherine CHAUCHE (CHAUCHE CHILLEMI)

NEE LE : 08/07/1963 à MARSEILLE

DATE D'IMPLANTATION : 11/10/2002

NUMEROS DE LOT : 21002/22201 

DATE D'EXPLANTATION : 10/01/2013 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles :                       4 077,40 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      480 €

- Souffrances endurées :  5 300 €  

- Préjudice esthétique temporaire : 1 000 € 

- Préjudice esthétique définitif :                     1 000 €

- Préjudice moral et d'anxiété :                      15 000 €

outre la somme de 5 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Elle demande aussi que les dépenses de santé future soient réservées.

Elle ne demande plus en cause d’appel l’indemnisation du préjudice esthétique définitif.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                    4 077,40 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice moral et d'anxiété : 6 000 €

TOTAL :                                                        11 427,40 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal, au vu de l’explantation réalisée  et des factures jointes au dossier,  a fait une exacte
appréciation des préjudices subis, conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour.
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Ainsi , les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                    4 077,40 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice moral et d'anxiété : 6 000 €

TOTAL :                                                        11 427,40 €

Il n’y a pas lieu de réserver les dépenses de santé futures qui, en l’état, ne sont qu’éventuelles.

Le jugement sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros
de  lots  des  prothèses  implantées,  seul  Jean-Claude  MAS  a  été condamné  au  paiement  des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône
régulièrement mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Pascale CHAUGNY (FOURATIER)

NEE LE : 18/03/1963 à NEVERS

DATE D'IMPLANTATION : 14/03/2006

NUMEROS DE LOT : 18605/18605 

DATE D'EXPLANTATION : 12/04/2012

Par conclusions  déposées  par  son conseil  en cause d’appel la  victime sollicite  le  paiement  des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :              1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                   2 550 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

-Préjudice matériel (explantation)                            2 550 €
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- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 9 550 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal, au vu de l’explantation réalisée,  a fait une exacte appréciation des préjudices subis,
conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour, sauf à voir ramenés, au vu des
documents joints, les frais médicaux réellement restés à charge à la somme de 1 600 €.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

-Préjudice matériel (explantation)                            1 600 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 8 600 € 

Le jugement sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement commun  au  RSI  Assurance  Maladie
Professions Libérales - Provinces - et à la RAM régulièrement appelés en cause.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Emilie CHAUMENTIN 

NEE LE : 02/05/1979 à LE BLANC MESNIL

DATE D'IMPLANTATION : 06/02/2004

NUMEROS DE LOT : 09002/12303 

EXPLANTATION : 29 septembre 2014

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
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- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    1 253,06 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La victime justifie en cause d’appel de l’explantation réalisée postérieurement au jugement. Il y a
donc eu aggravation du préjudice et la Cour lui accordera l’indemnisation des souffrances endurées.

C’est à bon droit que le tribunal a jugé que, en l’absence de mise en cause de l’organisme social, les
préjudices liés aux frais médicaux restés à charge ne peuvent donner lieu à indemnisation. 

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

 Le jugement sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Adeline CHAUSSIGNAND (SERRA)

NEE LE : 02/08/1976 à MONTAUBAN

DATE D'IMPLANTATION : 06/10/2005

NUMEROS DE LOT : 23205/23205 

DATE D'EXPLANTATION : 12/06/2012 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)
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- Préjudice matériel :                    1 950 € (confirmation)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le RSI Midi Pyrénées est intervenu à l'instance et a sollicité le remboursement de 1 587,88 euros au
titre  de ses débours ainsi  que le  paiement  d'une indemnité  forfaitaire  de 529,29  euros et  d'une
somme de 300 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait droit aux demandes du RSI, sauf pour ce qui est des frais irrépétibles.

Il a accordé les sommes suivantes à la victime :

- Frais médicaux restés à charge (devis d'explantation) :  1 950 €

- Souffrance endurées :                                                      1 000 €

- Préjudice moral :                                                             2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                                        4 000 €

TOTAL :                                                                            8 950 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Pour justifier des frais médicaux restés à charge au titre de l’explantation, la victime produit le devis
de l’intervention. Ce document, en l’absence de factures et de document de prise en charge, n’est
pas représentatif des frais restés à charge. La somme de 1 950 euros ne sera donc pas accordée en
cause d’appel.

Le tribunal, pour le surplus et au vu de l’explantation réalisée, a fait une exacte appréciation des
préjudices subis, conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

 - Souffrance endurées :                                                      1 000 €

- Préjudice moral :                                                             2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                                        4 000 €

TOTAL :                                                                           7 000 €

Le jugement sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 100 euros.   

La victime se voyant allouer des sommes moindres devant la Cour que celles obtenues en première
instance ne se verra pas allouer le bénéfice des frais irrépétibles en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a alloué à la Caisse RSI Midi Pyrénées les sommes de 1 587, 88
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euros au titre de ses débours et de  529,29  euros en application de l'article 376-1 du code de la
sécurité  sociale,  sauf  à  préciser  que  seuls  Jean-Claude  MAS et  Hannelore  FONT doivent  être
condamnés au paiement de ces sommes.

C’est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de la caisse sur le fondement de l’article 475-1
du  code  de  procédure  pénale  et  a  déclaré  le  jugement  commun à  la  CPAM  du  Val  d'Oise,
régulièrement appelée en cause.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Magnolia CHAUSSOY 

NEE LE : 16/11/1987 à UTUROA (POLYNESIE FRANCAISE)

DATE D'IMPLANTATION : 13/03/2006

NUMEROS DE LOT : 34705/39405 

DATE D'EXPLANTATION : 03/07/2012 

Par conclusions  déposées  par  son conseil  en cause d’appel la  victime sollicite  le  paiement  des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000,00 €

- Souffrances endurées :          1 000,00 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :               1 801,70 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La  caisse  de  prévoyance  sociale  de  la  Polynésie  Française a  sollicité en  première  instance  le
remboursement de ses débours de 59,36 euros outre la somme de 10 000 euros au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale. 

Le tribunal a accordé à la caisse la somme de 59,36 euros au titre de ses débours outre celle de 100
euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d’appel,  la caisse sollicite la confirmation du jugement déféré outre la somme de 5 000
euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé à la victime :

- Frais médicaux restés à charge :                       1 801,70 €

- Souffrances endurées :  1 000,00 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

TOTAL :                8 801,70 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal, au vu de l’explantation réalisée,  a fait une exacte appréciation des préjudices subis,
conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour, sauf à ramener, au vu des pièces
jointes, les frais médicaux restés à charge à 1 110,67 euros, la facture de pharmacie étant exclue des
sommes allouées.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
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infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                       1 110,67 €

- Souffrances endurées :  1 000,00 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

TOTAL :                8 110,67 € 

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit qu’au  vu des justificatifs versés au dossier, la somme allouée à la caisse a été de
59,36 euros au titre de ses débours, sauf à préciser que seuls Jean-Claude MAS et Hannelore FONT
doivent être solidairement condamnés au paiement de cette somme.

C’est également à bon droit que le tribunal a accordé à la caisse la somme de 100 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 100 euros. 

La Caisse de Prévoyance sociale de la Polynésie Française ne se verra pas allouer en cause d’appel
le  bénéfice  de  l’article  475-1  du  code  de  procédure  pénale,  compte  tenu  du  caractère  non
individualisé de ses conclusions.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Dominique CHAUVIN (PACE)

NEE LE : 05/11/1954 à BAR-LE-DUC

DATE D'IMPLANTATION : 29/08/2008

NUMEROS DE LOT : 21908/27508 

DATE D'EXPLANTATION : 04/09/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
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- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    2 000 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                             2 000 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  9 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal, au vu de l’explantation réalisée,  a fait une exacte appréciation des préjudices subis,
conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                             2 000 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  9 000 €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART.

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,   les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY, Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Var et à la Mutuelle
INTERIALE de Lille, régulièrement mises en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Ana Milena CHAVARRIAGA PIEDRAHITA
NEE LE : 04/12/1968 à MEDELLIN (COLOMBIE)
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DATE D'IMPLANTATION : 14/04/2000

NUMEROS DE LOT : 99198/99198

Il ressort des pièces versées aux débats, en particulier du numéro de lots des implants, que ceux-ci
ont été fabriqués en 1999 et implantés en avril 2000, soit avant la date de prévention qui débute le
1er avril 2001.

Le jugement sera donc confirmé pour avoir déclaré irrecevable la constitution de partie civile d' Ana
Milena  CHAVARRIAGA PIEDRAHITA,  celle-ci  n'étant  pas  visée  par  les  faits  objets  de  la
poursuite.

Ses demandes présentées en cause d'appel sont, en conséquence, également irrecevables.

NOM : Clara Marcela CHAVERRA RESTREPO 

NEE LE : 12/12/1971 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION :  10/11/2006

NUMEROS DE LOT :  17206/17206 (date de péremption 2011-04)

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime  produit, outre sa carte de porteuse d'implants de marque PIP, une
attestation de son chirurgien certifiant lui avoir implanté ces prothèses le 10 novembre 2006.

En revanche, aucune pièce n'est produite justifiant de leur explantation.

Il convient en conséquence, en l’absence de preuve de la réalisation de cette intervention, de rejeter
les  demandes  présentées  au  titre  du  déficit  fonctionnel  temporaire,  du  préjudice  esthétique
temporaire et des souffrances endurées, leur indemnisation n'étant accordée que dans le cadre d'une
explantation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit  en  une  impossibilité  ou  difficulté  de  procréer.  La  victime  ne  justifie  subir,  en  lien  avec
l’infraction et de façon permanente, aucun de ces préjudices et sera en conséquence déboutée de sa
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demande de ce chef.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées  et de leur date de péremption,  Jean-
Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de
cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT,
Loïc GOSSART et Thierry BRINON à verser, chacun, à cette partie civile la somme de 40 euros, au
titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Yuli Viviana CHAVEZ CASTILLO 

NEE LE : 08/02/1982 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 30/04/2009

NUMEROS DE LOT : 18308/27008 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                          1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.
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Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il sera réformé pour avoir condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore
FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2008, la
responsabilité de Thierry BRINON ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
seront condamnés  solidairement à verser à la victime la somme de 6 000 euros et,  par ailleurs,
seront condamnés, chacun, à lui verser la somme de 50 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale alloué en première instance.

En  outre,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART  seront
condamnés, en cause d'appel, à verser chacun la somme de 50 euros à cette partie civile, au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Beatriz Adriana CHAVEZ MARTINEZ 

NEE LE : 21/08/1982 de nationalité vénézuélienne

Le  jugement  déféré  a  déclaré  irrecevable  la  constitution  de  partie  civile  de  Beatriz  Adriana
CHAVEZ MARTINEZ au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas
nominative et qu'elle ne versait au dossier aucun élément permettant de rapporter la preuve qu’elle
avait bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP. 

En cause d'appel,  Beatriz Adriana  CHAVEZ MARTINEZ produit  une attestation établie dans un
français approximatif indiquant qu'elle a subi en août 2007 « une augmentation des seins marque
PIP ».

Cette attestation n'est ni signée ni datée et semble être la traduction d'un document original qui n'est
pas joint à cette attestation. 

Aucune carte de porteuse d'implants de marque PIP n'est remise.

Aucune référence d'implants n'est communiquée.

Seule est indiquée la date approximative à laquelle  Beatriz Adriana CHAVEZ MARTINEZ se serait
fait poser des implants mammaires (août 2007).

En l'état,  Beatriz Adriana  CHAVEZ MARTINEZ ne  justifie pas avoir été implantée au moyen de
prothèses mammaires pré-remplies de gel de silicone de marque  PIP  et ne  rapporte  donc  pas la
preuve qu'elle est visée par les faits objets de la procédure.

Le jugement sera en conséquence purement et  simplement confirmé. Les demandes formées en
cause d'appel par Beatriz Adriana CHAVEZ MARTINEZ sont donc irrecevables.
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NOM : Aurore CHAZALETTE (FERNANDEZ)

NEE LE : 20/07/1982 à ALES

DATE D'IMPLANTATION : 01/06/2006

NUMEROS DE LOT : 29304/24804 

DATE D'EXPLANTATION : 13/03/2012 

Par lettre reçue le 04/03/2013, la victime  a  sollicité le paiement des sommes suivantes à titre de
dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                       800 €

- Préjudice moral :                           800 €

- Préjudice physique :                      800 €

Le tribunal lui a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :                                       800 €

- Préjudice moral :                                                800 €

TOTAL :                                                           1 600 €

La victime n’a pas conclu en cause d’appel.

Le tribunal, au vu de l’explantation réalisée,  a fait une exacte appréciation des préjudices subis,
conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Pour le surplus, c’est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande au titre du préjudice matériel,
estimant que la victime ne fournissait aucun justificatif de son préjudice matériel (frais médicaux
restés à charge). 

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                       800 €

- Préjudice moral :                                                800 €

TOTAL :                                                           1 600 €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées

Il sera infirmé en ce qu’il a condamné Claude COUTY solidairement avec Jean-Claude MAS au
paiement des indemnité allouées.

La Cour considère en effet que  compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS  doit  être  seul  condamné  au  paiement  des  indemnités
susvisées.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à ADREA Mutuelle de Nîmes,
régulièrement mise en cause. 

NOM : Danièle CHAZETTE (DELANNOIS)

NEE LE : 23/04/1955 à CLICHY-LA-GARENNE

DATE D'IMPLANTATION : 27/10/2008

NUMEROS DE LOT : inconnus

EXPLANTATION : 7 février 2012
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Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal, jugeant que la partie civile ne produisait aucune élément permettant d'établir qu'elle
avait été  implantée  au  moyen  de  prothèses  pré-remplies  de  gel  de  silicone,  avait  déclaré  la
constitution irrecevable.

En cause d’appel, la victime sollicite les sommes suivantes :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le compte rendu opératoire permet de savoir que les prothèses implantées sont de marque PIP 300
CC. Le jugement déféré sera donc infirmé, et la Cour, statuant à nouveau, allouera à la victime  le
préjudice moral et le préjudice d’anxiété, outre, au vu de l’explantation, les souffrances endurées,
soit les sommes suivantes :

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice moral :          2000 €

- Préjudice d’anxiété :    4 000 €

- Total :                         7 000 €

Compte tenu de la date d’implantation, seul Jean-Claude MAS sera condamné au paiement des
indemnités susvisées.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 400 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en première instance et en cause d’appel.

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  à la  CPAM  de l'Hérault,
régulièrement mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Tracy Lee CHEESMAN 

NEE LE : 02/07/1967 à LOXTON (AUSTRALIE)

DATE D'IMPLANTATION : 29/09/2006

NUMEROS DE LOT : 38105/38105 

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
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produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2005, la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront condamnés  solidairement à
verser à la victime la somme de 6 000 euros et, par ailleurs, seront condamnés, chacun, à lui verser
la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en première
instance.

En outre, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à
verser, chacun, la somme de  100 euros à  cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Christine CHENAIS (MEHEUST)

NEE LE : 16/05/1961 à VERSAILLES

DATE D'IMPLANTATION : 09/10/2003

NUMEROS DE LOT : 15403/12203 

DATE D'EXPLANTATION : 08/07/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    1 800 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                            1 800 €

- Souffrances endurées :  1 000 €
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- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   8 800 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Pour justifier des frais médicaux restés à charge au titre de l’explantation, la victime produit le devis
de l’intervention. Ce document, en l’absence de factures et de document de prise en charge, n’est
pas représentatif des frais restés à charge. La somme de 1 800 euros ne sera donc pas accordée en
cause d’appel.

Le tribunal, pour le surplus et au vu de l’explantation réalisée, a fait une exacte appréciation des
préjudices subis, conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

La victime se voyant allouer des sommes moindres devant la Cour que celles obtenues en première
instance ne se verra pas allouer le bénéfice des frais irrépétibles en cause d’appel.

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal a  déclaré  le  jugement commun  à  la  CPAM  des  Yvelines,
régulièrement mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Yet Thou CHEON (MU SAN)

NEE LE : 03/04/1961 à VAIRIO-TAHITI (POLYNESIE FRANCAISE)

DATE D'IMPLANTATION : 26/04/2007

NUMEROS DE LOT : 44304/13105

DATE D'EXPLANTATION :19/04/2011

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000,00 €

- Souffrances endurées :          1 500,00 € (confirmation demandée)
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- Préjudice matériel :               1 511,48 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La  Caisse  de  Prévoyance  Sociale  de la  Polynésie  Française  a  sollicité  en première  instance le
remboursement de la somme de 1 916,69 euros au titre de ses débours outre une somme globale de
10 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé à la caisse la somme de 1 916,69 euros au titre de ses débours outre celle de
100 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d’appel,  la caisse sollicite la confirmation du jugement déféré outre la somme de 5 000
euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le  tribunal, au vu de l’explantation réalisée,  a fait une exacte appréciation des préjudices subis,
conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                        1 511,48 €

- Souffrances endurées :  1 000,00 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

TOTAL :                                                             8 511,48 €

 Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses
implantées, Jean-Claude MAS et Hannelore FONT, et non Claude COUTY, doivent être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit qu’au vu des justificatifs versés au dossier, les débours de la Caisse ont été fixés à
la somme de 1 916,69 euros sauf à préciser que ce sont Jean-Claude MAS et Hannelore FONT qui
seront solidairement tenus au paiement de cette somme.

C’est aussi à bon droit que le tribunal a accordé à la Caisse la somme de 100 euros à titre de frais
irrépétibles,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux
prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la somme de 50 euros.   

La Caisse de Prévoyance sociale de la Polynésie Française ne se verra pas allouer en cause d’appel
le  bénéfice  de  l’article  475-1  du  code  de  procédure  pénale,  compte  tenu  du  caractère  non
individualisé de ses conclusions.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Christiana CHERLEA 
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NEE LE : 14/09/1984 à TOULON

DATE D'IMPLANTATION : 08/02/2008

NUMEROS DE LOT : 20907/20907 

DATE D'EXPLANTATION : 06/11/2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    1 725 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

Pour justifier  en cause d’appel  des frais  médicaux restés  à charge au titre  de l’explantation,  la
victime produit le devis de l’intervention. Ce document, en l’absence de factures et de document de
prise en charge, n’est pas représentatif des frais restés à charge. La somme de 1 725 € ne sera donc
pas accordée en cause d’appel.

Le tribunal, pour le surplus et au vu de l’explantation réalisée, a fait une exacte appréciation des
préjudices subis, conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il le sera aussi en ce que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses
implantées,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT et  Loïc  GOSSART ont  été
condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Var, régulièrement
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mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Marie-Christine CHERON 

NEE LE : 23/02/1964 à SAINT CALAIS

DATE D'IMPLANTATION : 02/03/2006

NUMEROS DE LOT : 23204/20804 

DATE D'EXPLANTATION : 02/05/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.  

Il sera infirmé en ce qu’il a condamné Claude COUTY solidairement avec Jean-Claude MAS au
paiement des indemnité allouées.

La Cour considère en effet que  compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS  doit  être  seul  condamné  au  paiement  des  indemnités
susvisées.
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La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

 

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM des Hauts-de-Seine,
régulièrement mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Angélique CHESSA 

NEE LE : 09/07/1980 à MARSEILLE

DATE D'IMPLANTATION : 3 novembre 2006

NUMEROS DE LOT : 47506

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime sollicitait le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 500 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a déclaré irrecevable la constitution de partie civile au motif qu’elle ne justifiait pas
avoir été implantée au moyen de prothèses mammaires pré-remplies de gel de silicone de marque
PIP.

Par conclusions déposée en cause d’appel, la partie civile sollicite :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d’appel, la partie civile justifie d’une implantation de prothèses PIP en gel de silicone le 3
novembre 2006. 

Elle ne justifie ni du coût de l’implantation ni de ce que l’explantation ait eu lieu.

La Cour infirmera le jugement déféré et, statuant à nouveau, déclarera recevable la constitution de
partie civile et accordera à la victime les sommes suivantes :

- Préjudice moral :                               2 000 €

- Préjudice d’anxiété :                          4 000 €

- Total :                                                6 000 €
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Compte tenu des numéros de lots et de la date d’implantation, Jean-Claude MAS, Hannelore FONT
et Claude COUTY seront solidairement condamnés au paiement des indemnités susvisés.

La partie civile se verra allouer la somme de 400 euros au titre de l’article 475-1 en première
instance et en cause d’appel. Chacun des trois prévenus susvisés devra lui payer à ce titre la somme
de 133,33 euros.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
régulièrement mise en cause.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Karine CHETRIT 

NEE LE : 27/04/1976 à PARIS 18ème

DATE D'IMPLANTATION : 05/03/2003

NUMEROS DE LOT : 30902/30902 

DATE D'EXPLANTATION : 13/02/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    2 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile n’est pas recevable à le chiffrer tardivement en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros
de  lots  des  prothèses  implantées,  seul  Jean-Claude  MAS  a  été condamné  au  paiement  des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.
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C’est à bon droit que le tribunal a déclaré  le jugement commun à la CPAM du Val de Marne,
régulièrement mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Deborah Jane CHETTLEBURGH 

NEE LE : 09/12/1972 à NORWICH (ROYAUME-UNI)

En  première  instance,  le  tribunal  a  constaté  que  le  dossier  produit  au  nom de  Deborah  Jane
CHETTLEBURGH par Maître GAUDON, la SCP LIENHARD-PETITOT, la SCP MONTIGNY &
DOYEN, la SELAS CLAUDE & SARKOSY et Maître LOZANO BLANCO contenait plusieurs
pièces  justificatives  mais  qu'aucune  demande  d'indemnisation  n'était  formulée  à  ce  nom  et  a
considéré que Deborah Jane CHETTLEBURGH ne s'était pas constituée partie civile.

Par conclusions déposées par son conseil, Deborah Jane CHETTLEBURGH demande l'infirmation
du jugement et sollicite, devant la Cour, le paiement de la somme globale de 53 041 euros à titre de
dommages et intérêts, outre la somme de 3 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale.

La cour ne trouve pas dans le dossier de Deborah CHETTLEBURGH des conclusions déposées
devant  le  tribunal  correctionnel  de  Marseille,  visées  par  le  greffe,  mais  seulement  des  pièces
auxquelles n'était jointe aucune demande d'indemnisation.

Dès lors, il doit être considéré qu'elle s'est constituée partie civile pour la première fois devant la
cour et que cette constitution est par conséquent irrecevable.

NOM : Marie-Noëlle CHEVREAU (DURAND)

NEE LE : 24/12/1963 à LE MANS

DATE D'IMPLANTATION : 06/11/2002

NUMEROS DE LOT : 24402/24402

DATE D'EXPLANTATION : 07/02/2011

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée))

- Préjudice matériel :                       660 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée))

- Préjudice matériel :                       660 € (confirmation demandée)

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
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Le tribunal, au vu de l’explantation réalisée,  a fait une exacte appréciation des préjudices subis,
conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi , les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                                660 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 660 €

Le jugement sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros
de  lots  des  prothèses  implantées,  seul  Jean-Claude  MAS  a  été condamné  au  paiement  des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  à  la  CPAM  de  Vendée,
régulièrement mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Elise CHIAPPINI 

NEE LE : 15/06/1987 à BESANCON

DATE D'IMPLANTATION : 31/08/2009

NUMEROS DE LOT : 10709/51208 

EXPLANTATION : 3 octobre 2011

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    1 496,80 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de Procédure pénale.
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La victime justifie en cause d’appel de l’explantation réalisée. Toutefois, elle n’a pas mis en cause
l’organisme social. Elle ne peut donc se voir octroyer le coût des frais médicaux restés à charge. En
revanche, elle se verra accorder l’indemnisation des souffrances endurées.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €

Le jugement sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART.

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,   les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY, Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Luz Angela CHICA DIAZ
NEE LE : 04/11/1965 à MANIZALES (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 09/06/2006

NUMEROS DE LOT : 33805/46505

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel,  le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 2 296 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2005, la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront condamnés  solidairement à
verser à la victime la somme de 6 000 euros et, par ailleurs, seront condamnés, chacun, à lui verser
la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en première
instance.

En outre,  Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront  condamnés,  en cause d'appel,  à  verser
chacun la somme de 100 euros à cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale.

NOM : Sandra Cristina CHICA GARCIA

NEE LE : 07/05/1978 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 09/02/2004

NUMEROS DE LOT : 29703/29703

DATE D'EXPLANTATION : 17/06/2014

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
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victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour, le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (5 800 000 COP) : 1 845,32 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En  cause  d'appel,  cette  victime  produit,  outre une  carte  nominative  de  porteuse  d'implants  de
marque PIP, une attestation de son chirurgien certifiant lui avoir implanté ces prothèses le 9 février
2004.  Elle justifie  également  de l'explantation de ces prothèses le 17 juin 2014. Il  convient  en
conséquence d'indemniser cette explantation ainsi que les préjudices liés à cette intervention.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 1 845,32 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL :  9 195,32 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-
Claude MAS sera condamné au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de le condamner à verser à la victime la somme de 200 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Francia Liliana CHICA GOMEZ 

NEE LE : 05/06/1969 à MANIZALES (COLOMBIE)
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DATE D'IMPLANTATION : 02/04/2007

NUMEROS DE LOT : 15106/15106 (date de péremption 2011-03)

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                          1 586 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.
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NOM : Brigitte CHIERRONI (BARALE)

NEE LE : 11/05/1959 à MARSEILLE

DATE D'IMPLANTATION : 07/09/2004

NUMEROS DE LOT : 17803/17803 

EXPLANTATION : 15 avril 2013 

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime sollicitait le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                    4 100 €

- Préjudice moral :                      10 000 €

outre la somme de 1 794 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Elle s’est vu octroyer les sommes suivantes :

- Frais futurs selon devis :                                 3 350€

- Préjudice moral :                                            6 000 €

TOTAL :                                                          9 350 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d’appel, elle sollicite les sommes suivantes :

- Préjudice matériel (coût de l’implantation) :             4 100 €

- Préjudice moral et d’anxiété :                                  10 000 €

- Perte de revenus liée à l’explantation :                      1 209,42 €

Brigitte CHIERRONI ayant subi l’explantation ne peut se voir accorder le coût de l’implantation au
vu des principes d’indemnisation posés par la Cour. Elle se verra accorder le préjudice matériel lié à
l’explantation de 3 204 euros.

Elle justifie de la perte de salaire qu’elle invoque.

Enfin, le préjudice moral et d’anxiété a été justement évalué par le tribunal. 

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions  commises,  après  déduction   des  sommes  versées  par  le  tiers  payeurs  au  titre  des
indemnités journalières comme suit :  

- Préjudice matériel lié à l’explantation :         3 204 €

- Préjudice moral et d’anxiété                          6 000 €

- Perte de salaire :                                             1 209,42 €  

TOTAL :                                                         10 413,42 € 

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.
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Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
régulièrement mise en cause. 

La partie civile a mis en cause l’organisme mutualiste GROUPAMA Méditerranée en cause d’appel.
Toutefois, cet organisme n’avait pas été mis en cause en première instance. Sa mise en cause pour la
première fois en cause d’appel sera donc déclarée irrecevable.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Olivia CHIGOT (MARTIN)

NEE LE : 26/12/1971 à ORLEANS

DATE D'IMPLANTATION : 21/05/2007

NUMEROS DE LOT : 10407/06407 

DATE D'EXPLANTATION : 01/07/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                       350 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                                350 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 350 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal, au vu de l’explantation réalisée,  a fait une exacte appréciation des préjudices subis,
conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                                350 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 350 €
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Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont
été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à MFP Services de Besançon et à
GROUPAMA SANTE de Chaumont, régulièrement mises en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Ahlem CHIHI (MELLOULI)

NEE LE : 19/01/1984 à VILLIERS LE BEL

DATE D'IMPLANTATION : 03/01/2006

NUMEROS DE LOT : 46805/46805

DATE D'EXPLANTATION : 27/05/2011

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    1 600 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                            1 600 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  8 600 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le  tribunal, au vu de l’explantation réalisée,  a fait une exacte appréciation des préjudices subis,
conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                            1 600 €
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- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  8 600 €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le  tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de Seine-et-Marne,
régulièrement mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Sandrine CHILLIARD (LEROY)

NEE LE : 30/11/1978 à AVION

DATE D'IMPLANTATION : 06/08/2009

NUMEROS DE LOT : Inconnus 

EXPLANTATION : 20 décembre 2011

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                       856,50 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                             1 764 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 764 €

La victime justifie en cause d’appel de l’explantation réalisée. Elle se verra donc allouer le coût de
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l’explantation resté à charge, de 856,50 euros outre les souffrances endurées.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  à  savoir  pour  les  préjudices  moral  et  d’anxiété,  a  fait  une  exacte
appréciation des préjudices subis, conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                               856,50 €

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 856,50 €

 Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il  le  sera  également  en  ce  que,  compte  tenu  de  la  date  d'implantation  associée  à  la  durée  de
péremption des prothèses  et  en l’absence de numéros  de lots,  seul  Jean-Claude MAS  doit  être
condamné à indemniser le préjudice.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est  à bon droit  que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Pas de Calais,
régulièrement mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Annick CHIRADE (GUIGNARD)

NEE LE : 28/09/1950 à SAINT-AMAND-MONTROND

DATE D'IMPLANTATION : 04/11/2008

NUMEROS DE LOT : 08208 

DATE D'EXPLANTATION : 29/04/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Perte de gain actuel :                                     7 300 €

- DFTT :                                                             240 €

- DFTP :                                                              450 €

- Souffrances endurées :                                  6 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 000 €

- Préjudice moral :                                         10 000 €

- Préjudice d’anxiété :                                    15 000 €

outre la somme de 5 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :
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- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL :                                                         7 350 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

C’est  à  bon droit  que le  tribunal  a  jugé que la  victime ne  fournit  pas  les  éléments  permettant
d’établir  la  réalité  et  le  montant  de  sa perte  de  gains. Les  avis  d’imposition  de  2011 et  2012
traduisent une situation sur l’année, et la perte de revenus peut dès lors s’expliquer par des causes
autres que l’intervention liée à l’explantation.

Le tribunal, au vu de l’explantation réalisée,  a fait une exacte appréciation des préjudices subis,
conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL :                                                         7 350 €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART .

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,   les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY, Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 125 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Cher, régulièrement
mise en cause. 

NOM : Céline CHIROUZE 

NEE LE : 17/01/1980 à VALENCE

DATE D'IMPLANTATION : 06/01/2005

NUMEROS DE LOT : 27204/25804 
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DATE D'EXPLANTATION : 27/09/2010 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :              1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                   3 500 € 

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude
MAS a été condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  à  la  CPAM  de  la  Drôme,
régulièrement mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Antoinette CHIRRA 

NEE LE : 26/08/1967 à NANCY

DATE D'IMPLANTATION : 08/01/2004
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NUMEROS DE LOT : 29003/29003 

EXPLANTATION : 3 juillet 2013

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                       700 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais futurs :                                                           2 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  8 000 €

Le RSI Lorraine est intervenue en première instance et a sollicité une réserve de droits.

La victime justifie en cause d’appel de l’explantation réalisée. Elle se verra donc allouer le coût de
l’intervention resté à charge, de 350 euros, outre l’indemnisation des souffrances endurées.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  à  savoir  pour  les  préjudices  moral  et  d’anxiété,  a  fait  une  exacte
appréciation des préjudices subis, conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais  d’explantation restés à charge :                      350 €

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 350 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal :

- a déclaré le jugement commun à MAAF Santé de Nancy, régulièrement mise en cause. 

-  a  déclaré recevable l'intervention du RSI Lorraine et  a réservé ses droits  conformément à sa
demande.
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La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Francy Yomara CHONA TORRES
NEE LE : 24/02/1983 à BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 17/03/2010

NUMEROS DE LOT : 14909/14909

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc
GOSSART et Thierry BRINON  au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
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partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 40 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON à verser, chacun, la somme de 40 euros à
cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Antonina CHONSUI (VIVISH)

NEE LE : 02/05/1963 à PAPEETE (POLYNESIE FRANCAISE)

DATE D'IMPLANTATION : 24/01/2005

NUMEROS DE LOT : 23405/33605 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000,00 €

- Souffrances endurées : 1 000,00 €

- Préjudice matériel :               3 067,08 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais futurs selon devis :                                    3 067,08€

- Préjudice moral : 2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

TOTAL :                                                              9 067,08 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le  tribunal  a  fait  une  exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme  aux  principes
d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais futurs selon devis :                                    3 067,08€

- Préjudice moral : 2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

TOTAL :                                                              9 067,08 €

 Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS et Hannelore FONT ont été condamnés solidairement au
paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
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pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré  le jugement commun à la Caisse de Prévoyance Sociale
de la Polynésie Française, régulièrement mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Sophie CHOPARD-DIT-JEAN (CARAVATI)

NEE LE : 22/06/1968 à BESANCON

DATE D'IMPLANTATION : 03/05/2007

NUMEROS DE LOT : 34706/52506 

EXPLANTATION  : 22 février 2013

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    néant

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux futurs (selon devis) :                        850 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   6 850 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code pénal.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  accorder
l’indemnisation des souffrances endurées.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  à  savoir  pour  les  préjudices  moral  et  d’anxiété,  a  fait une exacte
appréciation des préjudices subis, conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 € 

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000  €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.
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Il  sera  confirmé en  ce que,  compte  tenu de  la  date  d’implantation et  des  numéros  de lots  des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT ont été condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  trois prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 66,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Julie CHOUARD (BERNARD)

NEE LE : 06/08/1984 à SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

DATE D'IMPLANTATION : 19/09/2005

NUMEROS DE LOT : 08105 

DATE D'EXPLANTATION : 12/11/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €
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Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement  commun à la MGEL.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Joëlle CHOUKROUN 

NEE LE : 25/06/1958 à SFAX (TUNISIE)

DATE D'IMPLANTATION : 13/06/2006

NUMEROS DE LOT : 13 704

DATE D'EXPLANTATION : 03/07/2012 

Par lettre reçue le 29/04/2013, la victime sollicitait en première instance le paiement des sommes
suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :                                          20 000 €

- Préjudice physique :   20 000 €

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Déficit fonctionnel temporaire                          250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire                        100 €

- Préjudice moral : 6 000 €

TOTAL : 7 350 €

outre la somme de 50 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d’appel, la victime sollicite les sommes suivantes :

- Préjudice moral et d’anxiété :                      25 000 €

- Préjudice physiologique :                              8 000 €

Elle demande qu’il lui soit donné acte de ses réserves concernant les séquelles éventuelles.

Elle sollicite la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

Attendu qu’en relisant les demandes initiales, la victime n’a pas demandé de préjudice physique,
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mais 20 000 € au titre du préjudice moral et 20 000 € au titre du préjudice d’anxiété.

C’est donc à tort que le tribunal lui a accordé un préjudice physique non demandé.

Elle ne peut se voir allouer en cause d’appel un préjudice non demandé en première instance, sauf
aggravation depuis le jugement ce qui n’est pas invoqué en l’espèce.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d’anxiété :                                       4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

La victime  produit en cause d’appel une carte de porteuse de prothèse mentionnant le numéro de
lot 13704. 

Le jugement sera par suite infirmé en ce qu’il a condamné Claude COUTY solidairement avec Jean-
Claude MAS au paiement des indemnité allouées.

La Cour considère en effet que  compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS  doit  être  seul  condamné  au  paiement  des  indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 50 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

La victime, qui perd son procès, ne se verra pas allouer de frais irrépétibles en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement jugement commun à la CPAM du Val de
Marne.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Chantal CHRETIENNE épouse BAUMEL

NEE LE : 8/09/1950 à SAINTE CECILE

DATE D'IMPLANTATION : 07/12/2005

NUMEROS DE LOT : 13405 

DATE D'EXPLANTATION : 01/03/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Frais médicaux restés à charge         3 348 €

- Déficit fonctionnel temporaire            420 €

- Souffrances endurées                       3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire       1 500 €

- Préjudice esthétique définitif           1 500 €

- Préjudice sexuel                               3 000 €

- Préjudice moral 15 000 €             
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- Préjudice d’anxiété                         20 000 €

outre la somme de 5 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                   3 348 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 10 698 €

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi, dans la limite des demandes formulées
en  première  instance,  à  cette  réserve  près  que  la  Cour  accordera  l’indemnisation  du  préjudice
esthétique définitif à hauteur de 300 euros. C’est donc la somme de 10 998 euros qui sera accordée
à la victime.

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  à   la  CPAM  du   Calvados
régulièrement mise en cause.

NOM : Carole CHRIST (GOLLENTZ-CHRIST)

NEE LE : 11/08/1975 à SAINT-LOUIS

DATE D'IMPLANTATION : 26/09/2003

NUMEROS DE LOT : 17702 

DATE D'EXPLANTATION : 05/10/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €
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- Souffrances endurées :   1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                                       2 860 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Les organismes de sécurité sociale n’ayant pas été appelés en la cause, la partie civile ne peut se
voir allouer les frais médicaux restés à charge.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

 Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des
numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Laurence CHRISTIAENS 

NEE LE : 15/08/1963 à VERNON

DATE D'IMPLANTATION : 08/03/2007

NUMEROS DE LOT : Inconnus 

EXPLANTATION : 9 octobre 2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 €

- Préjudice matériel :      750 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 3 500 €

- Préjudice moral : 2 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 9 500 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La victime justifie en cause d’appel de l’explantation et de son coût. Les sommes de 750 euros au
titre  des  frais  médicaux  restés  à  charge  et  de  1.000,00  euros  au  titre  de  l’indemnisation  des
souffrances endurées lui seront donc accordées.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  à  savoir  pour  les  préjudices  d’anxiété  et  moral, a  fait  une exacte
appréciation des préjudices subis, conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les  éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 750 €

- Souffrances endurées :                                           1 000 € 

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 750 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

La victime ne produit pas de carte de porteuse de prothèse mentionnant un numéro de lot.  Elle
justifie toutefois être porteuse d’implants mammaires en gel de silicone de marque PIP.  Compte
tenu de la date d’implantation et de la durée de péremption des prothèses, la Cour considère que
seul Jean-Claude MAS doit être condamné aux indemnités susvisés.

Le jugement déféré sera donc infirmé en ce sens.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  mais à la charge du seul Jean-Claude
MAS.

La victime, qui obtient moins en cause d’appel que les indemnités obtenues en première instance,
ne sera pas admise au bénéfice de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun au RSI du Languedoc Roussillon et
à EOVI Languedoc, régulièrement mis en cause.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Susanne CHRISTOFFEL (GRABMAIR)

NEE LE : 28/10/1968 à KUSEL (ALLEMAGNE)

DATE D'IMPLANTATION : 27/02/2007

NUMEROS DE LOT : 35005 

DATE D'EXPLANTATION : 04/04/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Frais médicaux restés à charge 1 200,00 €
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- Frais de transport 106,08 €

- Souffrances endurées 1 000,00 €

- Préjudice moral et d’anxiété 6 000,00 €

outre la somme de 800 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 1 200,00 €

- Frais de transport : 106,08 €

- Souffrances endurées :  1 000,00 €

- Préjudice moral : 1 000,00 €

TOTAL : 3 306,08 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  ne  justifie  des  1  200 euros  demandés  que  par  un  document  non traduit  en  langue
française. Cette somme ne lui sera donc pas allouée en cause d’appel.

Pour le surplus, elle ne peut obtenir des montants qui n’ont pas été sollicités en première instance
alors même qu’elle ne rapporte la preuve d’aucune aggravation de préjudice. 

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais de transport : 106,08 €

- Souffrances endurées :  1 000,00 €

- Préjudice moral : 1 000,00 €

TOTAL : 2 106,08 €

Le jugement déféré sera donc réformé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 250 euros.   

La partie civile, qui perd son procès devant la Cour, ne se verra pas allouer le bénéfice de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  à  l'organisme allemand SVA
(Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft).
NOM : Daniela Maria CIANCI FLOREZ

NEE LE : 21/07/1986 à BARRANQUILLA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 16/09/2009

NUMEROS DE LOT : 21705/21705
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DATE D'EXPLANTATION : 28/01/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (3 500 000 COP) : 1 461 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

De même, elle ne produit aucun nouveau justificatif permettant de revenir sur l'évaluation retenue
par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Frais Médicaux restés à charge : 1 405 €

- Déficit fonctionnel temporaire :    250 €

- Souffrances endurées 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire    100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 8 755 €,

et en ce qu'il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

- en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication de ces implants, la responsabilité de
Claude COUTY ne peut être retenue, 

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS  et  Hannelore FONT seront  condamnés  solidairement à
verser à la victime la somme de 8 755 euros et seront, par ailleurs condamnés, chacun, à lui verser
la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT
à verser, chacun, la somme de 100 euros à cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de
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procédure pénale.

NOM : Elvira CIANCIARELLI PARRA 

NEE LE : 05/04/1979 à BARQUISIMENTO-LARA

DATE D'IMPLANTATION : 17/03/2007

NUMEROS DE LOT : 20806 

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

Le tribunal a accordé les sommes suivantes : 

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

L’ avocat de la partie civile  a demandé oralement à l’audience la confirmation du jugement et la
somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une juste appréciation des préjudice subis au vu des principes d’indemnisation
confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots,
Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY et  Hannelore  FONT ont  été  condamnés  solidairement  au
paiement des indemnités susvisées.

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les frais irrépétibles qu’elle a eu à
engager en cause d’appel.

 

 

NOM : Joanne Elizabeth CICCHINI 

NEE LE : 13/11/1973

DATE D'IMPLANTATION : 04/09/2006

NUMEROS DE LOT : 45905/48405 

DATE D'EXPLANTATION : 28/10/2010
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Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 1 288 AUD) :  838,49 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                       420 €

- Souffrances endurées présentes :                   3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette victime produit à l'appui de ses demandes d'indemnisation :

- sa carte de porteuse d'implants de marque PIP, 

- une attestation de son chirurgien certifiant lui avoir explanté ces prothèses le 28 octobre 2010, soit
avant l'audience de première instance. 

Cette  victime  n'avait  toutefois  sollicité,  devant  le  tribunal, que  la  seule  indemnisation  de  ses
préjudices moral et d'anxiété alors qu'elle avait déjà subi l'explantation de ses prothèses. 

Elle ne justifie, ni même ne fait état, d'un préjudice souffert depuis l'audience de première instance.

Aussi,  les demandes  complémentaires qu'elle formule  devant la Cour (dépenses de santé, déficit
fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice sexuel) constituent, en
l'absence de preuve d'une aggravation de sa situation depuis l'audience de jugement, des demandes
nouvelles qui, de ce fait, sont irrecevables en appel.

Force est de constater que cette partie civile ne produit aucun élément permettant de revenir sur
l'évaluation de son préjudice, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2005, la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront condamnés  solidairement à
verser à la victime la somme de 6 000 euros et, par ailleurs, seront condamnés, chacun, à lui verser
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la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en première
instance.

En outre, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à
verser, chacun, la somme de  100 euros à  cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Denise Jennifer CICCONE 

NEE LE 07/01/1965

DATE D'IMPLANTATION : 22/07/2008

NUMEROS DE LOT : 20806/20806 

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit aucune pièce (traduite en langue française) qui permettrait de revenir sur l'évaluation de son
préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et  Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM :Caroline CIESLAK 

NEE LE : 02/04/1966 à WATTRELOS

DATE D'IMPLANTATION : 03/10/2007 et 16/03/2009

NUMEROS DE LOT : 09508 

DATE D'EXPLANTATION : 06/04/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €
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- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées. 

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART.

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,   les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY, Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La CPAM des Alpes de Haute Provence a souhaité faire connaître en première instance le montant
provisoire de ses débours de 5 690,11 euros et être informée des suites.

Le tribunal a renvoyé le dossier à l’audience d’intérêts civils.

 A l’audience de renvoi, la caisse n’a pas comparu.

La Cour recevra la CPAM des Alpes de Haute Provence en son intervention, considérera que la
simple information donnée par elle de ses débours provisoires ne vaut pas demande en justice, et
réservera ses droits.
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La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Adriana Yolanda CIFUENTES LOZANO 

NEE LE : 11/06/1974 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 17/12/2005

NUMEROS DE LOT : 27005/27005 (date de péremption 2009-06)

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                          1 670 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
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préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Odile CIMETIERE 

NEE LE : 09/03/1951 à LYON (4ème)

DATE D'IMPLANTATION : 19/07/2005

NUMEROS DE LOT : 02205 

DATE D'EXPLANTATION : 22/05/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
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solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le jugement  commun  à  la  CPAM  du  Rhône  et  à
AUDIENS PREVOYANCE, régulièrement mis en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Nadège CIMINO 

NEE LE : 15/04/1963 à LEBLANC MESNIL

DATE D'IMPLANTATION : 03/04/2088

NUMEROS DE LOT : 55307 

EXPLANTATION : 4 mai 2013

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel 6 000 €

- Déficit fonctionnel temporaire 420 €

- Souffrances endurées 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire 1 500 €

- Préjudice esthétique définitif 1 500 €

- Préjudice sexuel 3 000 €

- Préjudice moral 10 000 €

- Préjudice d’anxiété 20 000 €

outre la somme de 5 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                   2 500 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 8 500 €

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation  des  souffrances  endurées,  du  déficit  fonctionnel  temporaire,  et  du  préjudice
esthétique temporaire et définitif.

Elle justifie également du coût de l’explantation resté à charge de 3 000  euros. Il lui sera donc
accordé. 
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Le  tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- coût de l’explantation resté à charge :                   3 000 €  

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                                250 €

- Préjudice esthétique :                                                400 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                10 650 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera  confirmé en  ce que,  compte  tenu de  la  date  d’implantation et  des  numéros  de lots  des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont
été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la Mutuelle Centrale Finance
régulièrement mise en cause.

NOM :Catherine CINO (GHOUBICHE)

NEE LE : 27/04/1967 à MARSEILLE

DATE D'IMPLANTATION : 12/06/2008

NUMEROS DE LOT : Non/00808 

DATE D'EXPLANTATION : 07/02/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €
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- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées. 

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART .

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,   les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY, Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Patrizia CIOL (NAAS)

NEE LE : 22/03/1962 à MULHOUSE

DATE D'IMPLANTATION : 14/03/2006

NUMEROS DE LOT : 28605/23405 

DATE D'EXPLANTATION : 14/10/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées à la partie civile. 

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie Française  a  sollicité quant à elle en première
instance le  remboursement  de  la  somme de 182 018 CFP (soit  1 525,33  euros) au titre de  ses
débours outre la somme de 10 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait droit à sa demande au titre des débours et lui a accordé la somme de 100 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d’appel,  la caisse sollicite la confirmation du jugement déféré outre la somme de 5 000
euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

C’est à bon droit qu’au vu des justificatifs versés au dossier, les débours de la Caisse ont été fixés à
la somme de 1 525,33 euros sauf à préciser que ce sont Jean-Claude MAS et Hannelore FONT qui
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seront solidairement tenus au paiement de cette somme, à l’exclusion de Claude Couty.

C’est aussi à bon droit que le tribunal a accordé à la Caisse la somme de 100 euros à titre de frais
irrépétibles,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux
prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la somme de 50 euros.   

La Caisse de Prévoyance sociale de la Polynésie Française ne se verra pas allouer en cause d’appel
le  bénéfice  de  l’article  475-1  du  code  de  procédure  pénale,  compte  tenu  du  caractère  non
individualisé de ses conclusions.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

 
 

 

NOM : Carole CIOLLI 

NEE LE : 01/05/1973 à MARSEILLE

DATE D'IMPLANTATION : 16/02/2010

NUMEROS DE LOT : 28909 

DATE D'EXPLANTATION : 24/11/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                                       6 650 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile n’est pas recevable à le chiffrer tardivement en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €
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- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude
COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON ont été condamnés  solidairement
au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  cinq prévenus  susvisés paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 40 euros.   

Chacun des cinq prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 40
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Daniela CIRELLO 

NEE LE : 12/01/1987 à BUENOS AIRES (ARGENTINE)

DATE D'IMPLANTATION : 07/11/2008

NUMEROS DE LOT : 25808 

DATE D'EXPLANTATION : 15/03/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral : 15 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

Le tribunal a accordé les sommes suivantes : 

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le  tribunal a  fait  une  exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme  aux  principes
d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.
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Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART .

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,   les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY, Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.

NOM : Catherine CIVICO (BOUNAAS)

NEE LE 24/08/1966 à VILLERUPT

DATE D'IMPLANTATION : 17/11/2003

NUMEROS DE LOT : 13303 

DATE D'EXPLANTATION : 28/11/2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :  1 500 €

- Préjudice matériel :  2 060 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 2 060 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 8 060 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Pour justifier des frais médicaux restés à charge au titre de l’explantation, la victime produit le devis
de l’intervention. Ce document, en l’absence de factures et de document de prise en charge, n’est
pas représentatif des frais restés à charge. La somme de 2 060 euros ne sera donc pas accordée en
cause d’appel.

Le  tribunal, pour le surplus et au vu de l’explantation réalisée, a fait une exacte appréciation des
préjudices subis, conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Souffrance endurées :                                                      1 000 €

- Préjudice moral :                                                             2 000 €
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- Préjudice d'anxiété :                                                        4 000 €

TOTAL :                                                                           7 000 €

Le jugement sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

La victime se voyant allouer des sommes moindres devant la Cour que celles obtenues en première
instance ne se verra pas allouer le bénéfice des frais irrépétibles en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de Meurthe et Moselle et
aux Mutuelles du Pays Haut, régulièrement mises en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Christine CLANCE 

NEE LE 09/06/1964 à OLLIOULES

DATE D'IMPLANTATION : 19/05/2005

NUMEROS DE LOT : 33004/06305 

DATE D'EXPLANTATION : 10/01/2012

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, dans le dispositif des conclusions, la
victime a sollicité le paiement des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Frais médicaux d'implantation 5 000,00 €

- Frais médicaux d'explantation 2 450,00 €

- Perte de gain actuel 536,08 €

- Déficit fonctionnel temporaire 87,50 €

- Souffrances endurées 30 000,00 €

- Préjudice esthétique  10 000,00 €

outre la somme de 2 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 2 450,00 €

- Perte de gains  actuels : 536,08 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 87,50 €

- Souffrances endurées :  1 000,00 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100,00 €

TOTAL : 4 173,58 €

En cause d’appel, la victime sollicite les sommes suivantes :

- Frais médicaux d'implantation 5 000,00 €
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- Frais médicaux d'explantation 2 450,00 €

- Perte de gain actuel 536,08 €

- déficit fonctionnel temporaire :                   900,00 €

- Préjudice esthétique temporaire :              1 500,00 €

- Souffrances endurées :                             30 000,00 €

- Préjudice esthétique :                               10 000,00 €

- Préjudice d’agrément :                               5 000,00 €

- Déficit fonctionnel permanent :                10 000,00 €

Il convient de rappeler le principe de droit selon lequel, sauf aggravation qui n’est pas alléguée en
l’espèce, la partie civile n’est pas recevable à solliciter en cause d’appel des chefs de préjudice non
demandés  en  première  instance :  il  en  va  ainsi,  en  l’espèce,  du  déficit  fonctionnel  temporaire,
amplement alourdi,  du déficit fonctionnel permanent au demeurant non retenu par l’expert, et du
préjudice d’agrément.

En revanche, auraient pu être demandés utilement mais ne l’ont pas été le préjudice moral et le
préjudice d’anxiété.

C’est à bon droit que le tribunal a jugé que, dès lors qu’il indemnise le coût de la réimplantation de
nouvelles  prothèses,  il  ne  peut  faire  droit  à  la  demande  portant  sur  les  frais  engagés  lors  de
l’implantation des prothèses frauduleuses.

Le tribunal, au vu de l’explantation réalisée  et des demandes dont il était saisi,  a fait une exacte
appréciation des préjudices subis, conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Toutefois, pour justifier des frais médicaux restés à charge au titre de l’explantation, la victime  a
produit le devis de l’intervention. Ce document, en l’absence de factures et de document de prise en
charge, n’est pas représentatif des frais restés à charge. La somme de  2 450 € ne sera donc pas
accordée en cause d’appel.  La Cour considère, au vu du bordereau de la Sécurité Sociale, que les
frais restés à charge sont les frais d’anesthésie, de 200 euros, et les honoraires du docteur Périchaud,
de 2 000,00 euros.

La  Cour  ajoutera  par  ailleurs  à  l’indemnisation  le  préjudice  esthétique  définitif  en  lien  avec
l’explantation.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 2 200,00 €

- Perte de gains  actuels : 536,08 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 87,50 €

- Souffrances endurées :  1 000,00 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100,00 €

- Préjudice esthétique définitif :                    300,00 € 

TOTAL : 4 223,58 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement  Jean-Claude MAS et
Claude COUTY au paiement des indemnités susvisées.
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La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 250 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Var et à la Mutuelle
Nationale d'Aviation Marine, régulièrement mises en cause.

NOM : Corrine Angela CLARCKSON 

NEE LE : 24/12/1982 à SHEFFIELD (ROYAUME UNI)

NUMEROS DE LOT : 02206/05906

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Corrine
Angela CLARCKSON au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas
nominative et qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle
avait  bien  été  implantée  au  moyen  de  prothèses  mammaires  de  marque  PIP  puisque  cette
constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (les références
des implants démontrant que Corrine Angela CLARCKSON pouvait être visée par les faits objets
de la poursuite), mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 3 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Corrine Angela CLARCKSON  dit  avoir  régularisé sa situation  mais ne  produit à l'appui de ses
demandes  que la seule carte de porteuse d'implants qu'elle avait remise en première instance et sur
laquelle a simplement été rajouté son nom.

Elle ne communique,  en cause d'appel, aucun véritable nouvel  élément, pas même une attestation
certifiant de la date d'implantation des prothèses litigieuses.

Corrine Angela CLARCKSON ne rapporte donc pas la preuve qu'elle est porteuse des implants de
marque PIP dont elle produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

3763



NOM : Elodie CLARIA 

NEE LE : 13/03/1985 à PONTOISE

DATE D'IMPLANTATION : 20/03/2006

NUMEROS DE LOT : 35605/52505 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
C’est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande présentée au titre des souffrances endurées, en
l’absence de preuve d’une explantation réalisée.

La victime ne justifie pas davantage du coût de l’implantation. Elle ne se verra donc pas allouer le
préjudice matériel demandé.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et  Hannelore FONT ont été condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  trois prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 66,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun au RSI Aquitaine et à la CPAM des
Landes, régulièrement mis en cause.
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La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Maria Cristina CLAROS CAICEDO
NEE LE : 22/11/1952 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 24/07/2007

NUMEROS DE LOT : 10807/10807

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
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condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART  à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Aurore CLAUDIO (GOUGET)

NEE LE : 09/12/1986 à BESANCON

DATE D'IMPLANTATION : 03/08/2007

NUMEROS DE LOT : 10407/16007 

EXPLANTATION : 19 décembre 2011

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 €

- Préjudice matériel :      490 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La victime justifie en cause d’appel de l’explantation. Elle se verra donc accorder l’indemnisation
des souffrances endurées et le coût de l’explantation resté à charge, de 350 euros.

Le  tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice matériel :                                                   350 € 

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 350 €

 Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots
des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
ont été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
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fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de l'Oise.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM :Elisa CLAUSE (VALENSI)

NEE LE : 19/02/1983 à CANNES

DATE D'IMPLANTATION : 25/02/2004

NUMEROS DE LOT : 36503 

DATE D'EXPLANTATION : 23/12/2010 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €
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Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude
MAS a été condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

La CPAM des Alpes-Maritimes a sollicité en première instance le remboursement de la somme de
553,24  euros au  titre  de  ses  débours  outre  la  somme  de  184,41  euros au  titre  de  l'indemnité
forfaitaire.

C’est à bon droit qu’au vu des justificatifs versés au dossier, Jean-Claude MAS a été condamné  à
rembourser à l'organisme social la somme de 553,24 euros au titre de ses débours et la somme de
184,41 euros au titre de l'indemnité forfaitaire.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Joëlle CLAUSI (VERNET)

NEE LE : 24/09/1963 à DUGNY

DATE D'IMPLANTATION : 08/04/2004

NUMEROS DE LOT : 22403 

DATE D'EXPLANTATION : 17/12/2010 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Frais divers 850 €

- Frais médicaux restés à charge 1 290 €

- Perte de gain actuel 100 €

- Déficit fonctionnel temporaire 240 €

- Souffrances endurées 6 000 €

- Préjudice esthétique temporaire 1 000 €

- Déficit fonctionnel permanent 450 €

- Préjudice moral 10 000 €

- Préjudice d’anxiété 15 000 €

outre la somme de 5 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La CPAM de Paris  sollicité en première instance la réserve de ses droits.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 1 290 €

- Frais divers : 250 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 240 €

- Souffrances endurées :  1 000 €
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- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 8 880 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Sur les frais de transport,  la Cour considère que la victime a choisi  de se faire opérer à Saint-
Raphaël  plutôt  qu’à  Paris  où  elle  réside  et  où  existent  des  cliniques  qui  pratiquent  ce  genre
d’intervention. Elle ne se verra donc pas accorder les frais de transport.

En revanche,  elle  justifie  de sa perte  de salaire,  et  se  verra  donc allouer  les  100 euros  qu’elle
sollicite.

Le  tribunal, pour le surplus  et au vu de l’explantation réalisée, a fait une exacte appréciation des
préjudices subis, conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge ( coût de l’explantation resté à charge): 1 290 €

- Frais divers :                                              néant  

- perte de salaire :                                               100 € 

- Déficit fonctionnel temporaire : 240 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 8 730 €

Il n’y a pas lieu de réserver les dépenses de santé futures qui ne sont en l’état qu’éventuelles.

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

La partie civile qui obtient en cause d’appel des sommes moindres que celles qu’elle a obtenues en
première instance, ne se verra pas accorder le bénéfice de l’article 475-1 du code de procédure
pénale en cause d’appel. 

C’est à bon droit que le tribunal a réservé les droits de la CPAM de Paris.

NOM : Nathalie CLAVIER (THIEBAUD)

NEE LE : 10/08/1963 à MONTBELIARD

DATE D'IMPLANTATION : 29/04/2008
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NUMEROS DE LOT : 52107

EXPLANTATION : 18 février 2011

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : néant

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  allouer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi , les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera confirmé en ce que,  compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont
été condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM :Patricia CLEMENT 

NEE LE : 03/05/1961 à BLOIS
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DATE D'IMPLANTATION : 29/10/2004

NUMEROS DE LOT : 07701/27704 

DATE D'EXPLANTATION : 05/06/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles 2 300 €

- Perte de gain actuel 300 €

- Frais de transport 108 €

- Déficit fonctionnel temporaire 510 €

- Souffrances endurées 6 000 €

- Préjudice esthétique temporaire 1 000 €

- Préjudice moral 10 000 €

- Préjudice d’anxiété 15 000 €

outre la somme de 5 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Elle sollicite la réserve des dépenses de santé future et, subsidiairement, une expertise médicale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 2 300€

- Perte de gains  actuels : 108 €

- Frais divers  300 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 10 208 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le  tribunal,  au  vu  de  l’explantation  réalisée  et  des  justificatifs  produits, a  fait  une  exacte
appréciation des préjudices subis, conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi,  et  sans  qu’une  expertise  médicale  soit  nécessaire,  les  éléments  produits  par  la  victime
permettent de fixer le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 2 300€

- Perte de gains  actuels : 108 €

- Frais divers  300 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €
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- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 10 208 €

Il n’y a pas lieu de réserver les dépenses de santé future qui, en l’état, ne sont qu’éventuelles.

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.  

Il le sera également en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros
de  lots  des  prothèses  implantées,  seul  Jean-Claude  MAS  a  été condamné  au  paiement  des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Loir-et-Cher.

NOM : Sandra CLEMENT (STRAFFORELLI)

NEE LE : 12/11/1968 à PARIS (11ème)

DATE D'IMPLANTATION : 18/04/2008

NUMEROS DE LOT : 47107 

DATE D'EXPLANTATION : 09/11/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :      750 €

- Préjudice moral :  10 000 €

- Souffrances endurées :    2 000 €

outre la somme de  1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le RSI Aquitaine sollicite la confirmation du jugement déféré qui lui a accordé le remboursement
de la somme de 1 309,22 euros au titre de ses débours outre la somme de 436,40 euros au titre de
l'indemnité forfaitaire.

Il sollicite aussi la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

Le tribunal a accordé à la victime les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 750 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice moral : 6 000 €

TOTAL : 7 750 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

C’est à tort que le tribunal a accordé le coût de l’implantation, au vu du ch_que de 450 euros, et le
coût des nouvelles prothèses, de 300 euros.

Au vu des principes généraux exposés ci-dessus, la Cour accordera le coût des nouvelles prothèses,
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de 300 euros, à l’exclusion de celui de l’implantation.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 300 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice moral : 6 000 €

TOTAL : 7 300 €

Le jugement sera donc infirmé sur les sommes allouées. 

Il  sera confirmé en ce que,  compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont
été condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 125 euros.   

La partie civile qui obtient en cause d’appel des sommes moindres que celles qu’elle a obtenues en
première instance, ne se verra pas accorder le bénéfice de l’article 475-1 du code de procédure
pénale en cause d’appel. 

C’est à bon droit qu’au vu des justificatifs versés au dossier le tribunal  a accordé à l'organisme
social la somme de  1 309,22 euros au titre de ses débours et la somme de 436,40 euros au titre de
l'indemnité forfaitaire, la Cour confirmera cette disposition mais la Cour constate qu'en condamnant
Thierry BRINON solidairement avec les quatre autres prévenus au paiement de ces sommes, le
tribunal  a  commis une erreur  matérielle  puisque Thierry BRINON a été  justement  exclu de la
condamnation prononcée au profit de Sandra CLEMENT.

La Cour  rectifiera  donc cette  erreur  en condamnant  solidairement  les  seuls  Jean-Claude MAS,
Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART au paiement de ces sommes.

Le RSI Aquitaine  ne se verra pas accorder en cause d’appel le bénéfice de l’article 475-1 du code
de procédure pénale.

NOM : Dale Marie CLEMENT 

NEE LE : 01/07/1975 à DUNEDIN (NOUVELLE-ZELANDE)

DATE D'IMPLANTATION : 28/07/2000

NUMEROS DE LOT : 99287 

Le jugement déféré a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Dale Marie CLEMENT.

Dans les conclusions déposées par son conseil, Dale Marie CLEMENT sollicite, en cause d'appel, le
paiement de la somme de 31 410 euros en réparation de son entier préjudice, outre la somme de 3
500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.
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Il  ressort  des  pièces  versées  aux  débats  que  les  prothèses qui  ont  été  posées  à  Dale  Marie
CLEMENT ont été fabriquées en 1999 et lui ont été implantées en juillet 2000, soit avant la date de
prévention qui débute le 1er avril 2001.

Le jugement sera donc confirmé, Dale Marie CLEMENT n'étant pas visée par les faits objets de la
poursuite.

Ses demandes  d'indemnisation  présentées en cause d'appel sont,  en conséquence, irrecevables y
compris sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Josmari Amarilis CLEMENTE SANCHEZ 

NEE LE : 16/10/1980 de nationalité vénézuélienne

DATE D'IMPLANTATION : 15/08/2008

NUMEROS DE LOT : 54707/54507

En première instance,  cette  victime avait  sollicité  le  paiement  des sommes suivantes  à  titre  de
dommages et intérêts :

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

Le jugement déféré a fixé son préjudice comme suit :

- Préjudice moral :   2 000 €

- Préjudice d'anxiété :   4 000 €

TOTAL :   6 000 €

En  cause  d'appel,  cette  partie  civile  produit  des  pièces  mais  aucune  demande  d'indemnisation
spécifique alors que les conclusions de « parties civiles d'origine vénézuélienne» déposées par son
conseil renvoient expressément au dossier personnalisé de chacune de ces parties civiles pour leurs
demandes individuelles d'indemnisation.

Le dispositif général de ces mêmes conclusions réclame par ailleurs :

-  de condamner solidairement messieurs  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY,
Loïc GOSSART et Thierry BRINON à payer à chacune des parties civiles la somme de 10 000
euros au titre du préjudice moral résultant de la tromperie et 10 000 euros au titre du préjudice
d'anxiété (outre intérêts légaux),

-  de les condamner solidairement à verser à chacune d'elles la somme de 500 euros au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Il  convient  en  conséquence  de  constater  que cette  partie  civile  renouvelle,  devant  la  Cour,  ses
demandes originelles formées devant le tribunal, au titre de ses préjudices moral et d'anxiété.

Cette victime ne justifie, ni même ne fait état, d'un préjudice souffert depuis l'audience de première
instance.

Ainsi, force est de constater qu'elle ne produit aucun élément permettant de revenir sur l'évaluation
de ses préjudices moral et d'anxiété, telle que déterminée par le tribunal et validée par la Cour.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

-  en ce qu'il a fixé la réparation du  préjudice  subi par cette victime et  résultant directement des
infractions commises, à la somme de 6 000 euros,

-  et  en ce qu'il  a,  compte tenu de la  date  d’implantation et  des  numéros de lots  des  prothèses
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implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Marie-Hélène CLERC 

NEE LE : 12/12/1958 à LUXEUIL-LES-BAINS

DATE D'IMPLANTATION : 25/05/2009

NUMEROS DE LOT : 08409/Non 

DATE D'EXPLANTATION : 5 AVRIL 2011

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :  1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :  3 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La CPAM du Doubs a demandé en première instance la réserve de ses droits.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La victime ne fournit aucun justificatif de son préjudice matériel ni en première instance ni en cause
d’appel. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée.

Le tribunal, au vu de l’explantation réalisée,  a fait une exacte appréciation des préjudices subis,
conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €
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Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON ont été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

 La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  cinq prévenus susvisés   paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 40 euros.   

Chacun des cinq prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 40
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a réservé les droits de la CPAM du Doubs.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Nadine CLERC (CLERC-KRAIT)

NEE LE : 25/04/1951 à VESOUL

DATE D'IMPLANTATION : 24/09/2008

NUMEROS DE LOT : 51507/33808 

DATE D'EXPLANTATION : 12/10/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :      350 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 350 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 350 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal, au vu de l’explantation réalisée,  a fait une exacte appréciation des préjudices subis,
conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 350 €

- Souffrances endurées :  1 000 €
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- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 350 €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont
été condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la MGEN de la Haute-Saône et à
la CPAM de la Haute-Saône, régulièrement mises en cause.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Isabelle CLET 

NEE LE : 06/03/1958 à TOURNUS

DATE D'IMPLANTATION : 19/08/2008

NUMEROS DE LOT : Non/69207 

DATE D'EXPLANTATION : 22/02/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire 570 €

- Souffrances endurées 5 300 €

- Préjudice esthétique temporaire 1 000 €

- Préjudice moral 20 000 €

- Préjudice d’anxiété 20 000 €

outre la somme de 1 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Elle demande également la réserve des dépenses de santé future.

La  CPAM  des  Alpes-Maritimes  a  sollicité  en  première  instance le  paiement  de  la  somme  de
4 731,03  euros en  remboursement  de  ses  débours  outre  la  somme de  1  015  euros au  titre  de
l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €
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- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 7 350 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal, au vu de l’explantation réalisée,  a fait une exacte appréciation des préjudices subis,
conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent, sans qu’une expertise soit nécessaire, de fixer
le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 7 350 €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées. 

Il le sera également en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont
été condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 125 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit qu’au vu  des justificatifs versés au dossier, Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont été condamnés solidairement à rembourser à l'organisme
social la somme de 4731,03 euros au titre de ses débours et la somme de 1 015 euros au titre de
l'indemnité forfaitaire.

NOM : Ingrid CLOIX (OLLIER)

NEE LE : 24/09/1974 à MACON

DATE D'IMPLANTATION : 01/09/2006

NUMEROS DE LOT : 04906

DATE D'EXPLANTATION : 12/03/2013

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €
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- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude
COUTY  et  Hannelore  FONT  ont  été condamnés  solidairement  au  paiement  des  indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  trois prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 66,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement   commun à la CPAM  DU NORD et à la
CPAM DE LA SAVOIE.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Paulette CLOS 

NEE LE : 07/06/1940 à CASABLANCA (MAROC)

DATE D'IMPLANTATION : 11/09/2008

NUMEROS DE LOT : 01008 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :
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- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :     1 000 €

- Préjudice matériel :                                                   3 500 € 

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La victime ne justifie pas plus en cause d’appel qu’en première instance de l’explantation. Elle ne
joint aucun document relatif au coût de l’implantation. Le préjudice matériel ne peut donc lui être
alloué, pas plus que l’indemnisation des souffrances endurées.

Le  tribunal, pour le surplus,  à savoir pour le préjudice moral et le préjudice d’anxiété,  a fait une
exacte appréciation des préjudices subis, conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la
Cour.

 Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART .

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,   les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY, Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Laurence CLYNCKEMAILLIE (DUMOULIN)

NEE LE : 21/06/1972 à TOURCOING

DATE D'IMPLANTATION : 01/03/2007

NUMEROS DE LOT : 69706 

DATE D'EXPLANTATION : 01/07/2010 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice matériel :  3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

C’est à bon droit que le tribunal a jugé qu’en l’absence de mise en cause de l’organisme social, les
préjudices liés aux frais médicaux restés à charge ne peuvent donner lieu à indemnisation. 

Pour le surplus,  le tribunal,  au vu de l’explantation réalisée,  a fait  une exacte  appréciation des
préjudices subis, conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il  sera confirmé en ce que,  compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et  Hannelore FONT ont été condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  trois prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 66,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Maria Teresa COBO ZUNIGA 

NEE LE : 28/04/1963 à GUAPI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 12/12/2006 

NUMEROS DE LOT : 28506/32806 (date de péremption 2006-06)

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
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- Dépenses de santé futures :                           1 670 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Luz Marina COBOS GARZON
NEE LE : 06/01/1972 à GUASCA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 18/06/2009

NUMEROS DE LOT : 38407/38907
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Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 670 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART  au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM :Géraldine COCHET (DANTIN)
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NEE LE : 16/10/1965 à PUTEAUX

DATE D'IMPLANTATION : 26/10/2006

NUMEROS DE LOT : 21906/21906 

DATE D'EXPLANTATION : 11/04/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :   2 250 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :  7 000 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d’appel, la victime justifie du coût de l’explantation resté à charge. Elle se verra donc
allouer la somme demandée à ce titre.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Préjudice matériel :                                                2 250 € 

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 9 250 € 

Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.

Il sera également confirmé en ce que, compte-tenu de la date d’implantation et des numéros de lots
des  prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et  Hannelore  FONT  ont  été
condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  trois prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 66,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  
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C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement  commun à la mutuelle Ociane et à la CPAM
des Pyrénées-Atlantiques, régulièrement mises en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Jennyfer CODEVELLE 

NEE LE : 19/07/1961 à SAINT-OMER

DATE D'IMPLANTATION : 31/08/2006

NUMEROS DE LOT : 04606/07705

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 €

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  6 000 €  

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

C’est à bon droit que le tribunal a jugé qu’il convenait de rejeter la demande présentée au titre des
souffrances endurées, en l’absence de preuve d’une explantation réalisée.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile n’est pas recevable à le chiffrer tardivement en cause d’appel. De
surcroît, l’organisme social n’est pas dans la cause.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  6 000 €  

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

3785



La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Danielle COGNARD (GUILLEMAIN)

NEE LE : 24/07/1947 à LYON 4ème

DATE D'IMPLANTATION : Inconnu

NUMEROS DE LOT : 01603/3103 

DATE D'EXPLANTATION : 20/03/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu des
numéros de lots des prothèses implantées et en l'absence de précision sur la date d'implantation
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desdites prothèses, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Rhône régulièrement
mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Danielle COHEN (COULON)

NEE LE : 15/05/1949 à ORAN (ALGERIE)

DATE D'IMPLANTATION : 23/07/2009

NUMEROS DE LOT : 67907/Non 

DATE D'EXPLANTATION : 21/05/2010 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €
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Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude
COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont été condamnés solidairement au paiement des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la MGEN de PARIS régulièrement
mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Tracey COLE 

NEE LE 09/07/1966

Le jugement déféré a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Tracey COLE au motif
qu'elle ne produisait qu'un document en langue étrangère non traduit et qu'elle ne justifiait donc pas
avoir été implantée au moyen d’implants mammaires pré-remplis de gel de silicone de marque PIP.

Dans les conclusions déposées par son conseil, Tracey COLE sollicite, en cause d'appel, le paiement
de la somme de 27 710 euros en réparation de son entier préjudice, outre la somme de 500 euros au
titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Tracey COLE dit avoir régularisé la situation mais ne produit, devant la Cour, que des documents
en  langue  anglaise  non  traduits  (y  compris  son  attestation  sur  l'honneur  qu'elle  est  porteuse
d'implants de marque PIP) et qui, de ce fait, ne sont pas recevables. 

Elle ne communique pas même une carte de porteuse d'implants de marque PIP. 

Tracey COLE ne justifiant  pas être visée par les faits  objets  de la procédure,  le jugement sera
purement et simplement confirmé.

Les demandes présentées en cause d'appel par Tracey COLE sont, en conséquence, irrecevables y
compris sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Kathy COLEMAN 

NEE LE : 01/11/1972

DATE D'IMPLANTATION : 15/05/2007

NUMEROS DE LOT : 09107/09107

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
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première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Sylvie COLIMBO (WOLLMANN)

NEE LE 05/10/1962 à OLLIOULES

DATE D'IMPLANTATION : 02/09/2008

NUMEROS DE LOT : 27808 

DATE D'EXPLANTATION : 09/09/2010

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :      258 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal, au vu de l’explantation réalisée et des pièces produites, a fait une exacte appréciation
des préjudices subis, conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                               258 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 258 € 
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Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART .

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à  la CPAM du Var régulièrement
mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Angélique COLIN (SCHIANTARELLI)

NEE LE : 21/10/1977 à MONTBELIARD

DATE D'IMPLANTATION : 13/10/2009

NUMEROS DE LOT : 18009/01408 

EXPLANTATION : 13 mai 2011

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 €

- Préjudice matériel :      800 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux à charge (devis d'explantation) :   1 762 €

- Préjudice moral :                                                2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 762 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La victime justifie  de l’explantation réalisée.  L’indemnisation des souffrances  endurées lui  sera
donc accordée.

Pour justifier des frais médicaux restés à charge au titre de l’explantation, la victime produit le devis
de l’intervention. Ce document, en l’absence de factures et de document de prise en charge, n’est
pas représentatif des frais restés à charge. La somme de  800 euros ne sera donc pas accordée en
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cause d’appel.

Le tribunal, pour les préjudices moral et d’anxiété, a fait une exacte appréciation des préjudices
subis, conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral :                                                2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART.

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun à  la  CPAM du Doubs  et  de
l'organisme Malakoff Méderic Santé.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Sylvie COLIN 

NEE LE : 18/04/1961 à POUANCE

DATE D'IMPLANTATION : 10/02/2004

NUMEROS DE LOT : 16403/16403 

DATE D'EXPLANTATION : 29/11/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice matériel :     440 €
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outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €  

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La victime justifie en cause d’appel du coût de l’explantation resté à charge. Elle se verra donc
allouer la somme demandée.

Le  tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits permettent de fixer le préjudice résultant directement  des infractions
commises,  après déduction poste par poste des sommes prises en charge  par l'organisme social,
comme suit :

- Préjudice matériel :                                                   440 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 440 €  

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à  la CPAM du Maine et Loire
régulièrement mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Sylvie COLIN (VERRIEST-CORREARD)

NEE LE : 20/02/1980 à CARCASSONNE

DATE D'IMPLANTATION : 19/02/2003

NUMEROS DE LOT : 10402/10302 

DATE D'EXPLANTATION : 27/01/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
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- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude
MAS a été condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Anne COLL (REYNAUD)

NEE LE : 21/11/1967 à MARSEILLE

DATE D'IMPLANTATION : 29/08/2003

NUMEROS DE LOT : 28201/09703 

DATE D'EXPLANTATION : 26/07/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
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- Souffrances endurées                           5 300 €

- Préjudice moral                              10 000 €

- Préjudice d’anxiété                         15 000 €

outre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Elle sollicite la réserve de ses droits concernant l’ensemble des autres préjudices.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 7 000 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal, au vu de l’explantation réalisée,  a fait une exacte appréciation des préjudices subis,
conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 7 000 €

Il n’y a pas lieu de prononcer la réserve de droits demandée qui n’a aucune valeur juridique.

Le jugement déféré sera confirmé sur les sommes allouées. 

Il le sera également en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros
de  lots  des  prothèses  implantées,  seul  Jean-Claude  MAS  a  été condamné  au  paiement  des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  au  RSI  Provence-Alpes
régulièrement mis en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Marylene COLLADO (BOURGEOIS)

NEE LE : 15/06/1979 à TONNERRE

IMPLANTATION : 31 janvier 2007

Numéros de lots : 37806 21606

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
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sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le  tribunal, jugeant que la carte de porteuse de prothèse fournie par la  partie civile n’étant  pas
nominative et celle-ci ne versant au dossier aucun élément permettant de rapporter la preuve qu’elle
a bien été implantée au moyen de prothèses mammaires contenant du gel de silicone de marque PIP,
sa constitution devait être déclarée irrecevable.

Par conclusions déposées devant la Cour, la partie civile sollicite :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 500 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour infirmera le jugement déféré et statuera à nouveau.

En effet, l’ensemble des documents produits permet de dire que la partie civile a bien été implantée,
le 31 janvier 2007, avec des implantes PIP remplis de gel de silicone.

La  constitution  de  partie  civile  sera  donc  déclarée  recevable,  et  madame COLLADO se  verra
accorder les sommes suivantes :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Total                                           6 000 €

En l’absence d’explantation, l’indemnisation des souffrances endurées ne lui sera pas accordée.

Elle ne justifie pas du préjudice matériel qu’elle invoque. 

Compte tenu de la date d’implantation est des numéros de lots, Jean-Claude MAS, Claude COUTY
et Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement desdites indemnités.

Les trois prévenus susvisés seront condamnés à payer chacun à la partie civile la somme de 133,33
euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale en première instance et en
cause d’appel.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Ingrid COLLET 

NEE LE : 14/02/1974 à SAVIGNY-SUR-ORGE

DATE D'IMPLANTATION : 28/02/2008

NUMEROS DE LOT : 66907/66907 

DATE D'EXPLANTATION : 30/11/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
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sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :        700 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                               700 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 700 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal, au vu de l’explantation réalisée et des pièces produites,  a fait une exacte appréciation
des préjudices subis, conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les  éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge (coût de l’explantation) :           700 €

- Souffrances endurées :                 1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 700 € 

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont
été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à  la CPAM de l'Isère régulièrement
mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

3796



NOM : Déborah COLLIN (ALLIBE)

NEE LE : 08/09/1974 à TULINS

DATE D'IMPLANTATION : 12/04/2008

NUMEROS DE LOT : 47107/47107 

DATE D'EXPLANTATION : 06/01/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude
COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont été condamnés solidairement au paiement des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à  la CPAM de l'Isère régulièrement
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mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Pascale COLLINE 

NEE LE : 24/08/1960 à LILLE

DATE D'IMPLANTATION : 08/09/2008

NUMEROS DE LOT : Non/02208 

EXPLANTATION : 28 octobre 2010

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale en
cause d’appel.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  accorder
l’indemnisation des souffrances endurées.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART .

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,   les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY, Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

 La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
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fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de Paris et à la MNH de
PARIS, régulièrement mises en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Aimie COLONNA 

NEE LE : 08/11/1988 à BOURG-EN-BRESSE

DATE D'IMPLANTATION : 11/06/2009

NUMEROS DE LOT : 18909/12909 

DATE D'EXPLANTATION : 27/02/2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €
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Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude
COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON ont été condamnés solidairement
au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  cinq prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 40 euros.   

Chacun des cinq prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 40
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Valentina COLORADO OSSA 

NEE LE : 08/03/1990 à MANIZALES (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 15/05/2009

NUMEROS DE LOT : 54807/54807 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           1 920 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                       210 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
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victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Melina Noémi COLVERDE 

NEE LE : 16/04/1979 à MORON (ARGENTINE)

DATE D'IMPLANTATION : 09/05/2008

NUMEROS DE LOT : 61207/61007 

DATE D'EXPLANTATION : 06/03/2013 

Par conclusions déposées par son conseil en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des 
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :               10 000 €

- Préjudice d'anxiété  :         15 000 €

outre la somme de 5 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

C’est à juste titre que le tribunal a jugé que la carte de porteuse de prothèse fournie par la partie 
civile n’est pas nominative et a  rejeté la demande.  

La Cour infirmera toutefois le jugement déféré.

Elle déclarera la partie civile recevable en sa demande, mais l’en déboutera comme non fondée.

NOM : Hélène COMBE (SULTANA)

NEE LE : 06/01/1965 à VIENNE

DATE D'IMPLANTATION : 24/10/2003

NUMEROS DE LOT : 03403/34402 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 €

- Préjudice matériel :     2 750 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge (devis d'explantation):                   2 750 € 

- Souffrances endurées :                                                                    1 000 €

- Préjudice moral :                                                                             2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                                                        4 000 €

TOTAL :                                                                                           9 750 €  

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour indemnise les frais qui resteront à charge sur l’explantation. Au vu des deux devis joints,
c’est la somme de 1 500 euros qui restera à charge. C’est donc cette somme qui sera accordée à la
partie civile.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les  éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge (devis d'explantation):                   1 500 € 

- Souffrances endurées :                                                                    1 000 €

- Préjudice moral :                                                                             2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                                                        4 000 €

TOTAL :                                                                                           8 500 €  

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à  la CPAM de l'Isère régulièrement
mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Odile COMBE (GIUSTI)
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NEE LE : 07/07/1946 à LYON

DATE D'IMPLANTATION : 31/01/2008

NUMEROS DE LOT : 53707/Non 

DATE D'EXPLANTATION : 14/07/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude
COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont été condamnés solidairement au paiement des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun  à l'organisme monégasque SPME
(Service des Prestations Médicales de l'Etat), régulièrement mis en cause.
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La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Véronique COMIER (AMBIT)

NEE LE : 26/07/1963 à TOULOUSE

DATE D'IMPLANTATION : 27/04/2001

NUMEROS DE LOT : 02901/02901 

DATE D'EXPLANTATION : 12/01/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :  3 000 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La CPAM du Tarn est intervenue en première instance et a demandé la réserve de ses droits du fait
qu'elle n'est pas en mesure à ce jour de chiffrer ses débours.

La  compagnie  MMA  est  intervenue  en  première  instance  et  a  fait  état  de  débours  provisoires
s'élevant à 632,47 euros.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge (explantation):      3 000 €  

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 10 000 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le  tribunal,  au  vu  de  l’explantation  réalisée  et  des  justificatifs  produits,  a  fait  une  exacte
appréciation des préjudices subis, conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge (explantation):      3 000 €  

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 10 000 € 

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros
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de  lots  des  prothèses  implantées,  seul  Jean-Claude  MAS  a  été  condamné  au  paiement  des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré recevable  l’intervention volontaire de la CPAM du Tarn
et a réservé ses droits. Il en ira de même de la compagnie MMA.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Magali COMTE 

NEE LE : 21/01/1985 à DECINES-CHARPIEU

DATE D'IMPLANTATION : 19/03/2009

NUMEROS DE LOT : 02909/02909 

EXPLANTATION : 20 mai 2010

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 €

- Préjudice matériel :                                          800 € 

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  accorder
l’indemnisation des souffrances endurées.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile n’est pas recevable à le chiffrer tardivement en cause d’appel.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les  éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7000 € 

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON ont été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  cinq prévenus susvisés   paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 40 euros.   

Chacun des cinq prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 40
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Aline CONDEMINE 

NEE LE : 16/03/1975 à OBERNAI

DATE D'IMPLANTATION : 19/03/2004

NUMEROS DE LOT : 35503/28003 

EXPLANTATION : 7 juin 2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 €

- Préjudice matériel :   1 377,90 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 € 

C’est à bon droit que le tribunal a jugé qu’en l’absence de mise en cause de l’organisme social, les
préjudices  liés aux frais médicaux restés à charge  (préjudice matériel)  ne peuvent donner lieu à
indemnisation. 

La  partie  civile  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc allouer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Le  tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :
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- Souffrances endurées :                                           1 000 € 

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des
numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Clémentine CONDOM 

NEE LE : 22/11/1980 à SAINT-MICHEL

DATE D'IMPLANTATION : 10/05/2007

NUMEROS DE LOT : 03807/03807 

Par lettre reçue le 19/04/2013, la victime a sollicité le paiement des sommes suivantes à titre de
dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :         5 000 €

- Préjudice moral :             5 000 €

- Préjudice physique :        5 000 €

outre la somme de 6 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge (implantation) : 3 631,62 €

- Préjudice moral :                                                5 000,00 €       

TOTAL :                                                              8 631,62 €

outre la somme de 50 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La partie civile a fait appel mais n’a pas conclu en cause d’appel.

La Cour considère, au vu des pièces jointes, que les frais d’implantation restés à charge s’élèvent à
la somme de 798,97 euros. C’est donc cette somme qui sera allouée à la partie civile.

C’est à bon droit que le tribunal a rejeté  la demande présentée au titre du préjudice physique  en
l’absence de preuve d’une explantation des prothèses frauduleuses réalisée.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  à  savoir  pour  les  préjudices  moral  et  d’anxiété,  a  fait  une  exacte
appréciation des préjudices subis, conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises :
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- Frais médicaux restés à charge (implantation) :    798,97 €

- Préjudice moral :                                                5 000,00 €       

TOTAL :                                                              5 798,97 €

Le jugement déféré sera infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera  confirmé en  ce que,  compte  tenu de  la  date  d’implantation et  des  numéros  de lots  des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont
été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 50 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 12,50 euros.

NOM : Muriel CONDUSSIER (GRANGE)

NEE LE : 10/02/1954 à BORDEAUX

DATE D'IMPLANTATION :30/01/2008 

NUMEROS DE LOT : 55207

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  4 000 € (confirmation )

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 4 000 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le  tribunal  a  fait  une  exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme  aux  principes
d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Préjudice moral : 4 000 €                     

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées. 

Il le sera également en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont
été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 125 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré le  jugement  commun à   la  CPAM de la  Gironde
régulièrement mise en cause.
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NOM : Florence CONGES 

NEE LE : 08/05/1970 à LA GAILLARDE

DATE D'IMPLANTATION : 01/09/2008

NUMEROS DE LOT : 18708/18708 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 €

- Préjudice matériel :   3 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le RSI Aquitaine est intervenue en première instance et a sollicité sollicite la réserve de ses droits.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :   6 000 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

C’est à bon droit que le tribunal a jugé que :

-  l’explantation  des  prothèses  frauduleuses  n’étant  pas  encore  réalisée,  son  coût  constitue  un
préjudice futur dont le montant reste indéterminé à  défaut de production d’un devis. La demande
présentée à ce titre sera donc rejetée.

-  il convient de rejeter la demande présentée au titre des souffrances endurées,  en l’absence de
preuve d’une explantation des prothèses frauduleuses réalisée.

Le  tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :   6 000 € 

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART.

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
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fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a reçu l'intervention du RSI AQUITAINE et de réservé ses droits
ainsi qu'il le sollicite. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Muriel CONIN (LEGRAND)

NEE LE : 10/01/1971 à PARIS (18ème)

DATE D'IMPLANTATION : 03/05/2007

NUMEROS DE LOT : 10907/10907 

DATE D'EXPLANTATION : 15/02/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel                               2 258 €

- Préjudice moral                                 20 000 €

outre la somme de 5 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Elle demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle se réserve la possibilité de solliciter dans le
cadre d’une autre instance la réparation de son préjudice corporel.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice matériel                               2 258 €

- Préjudice moral :                                 6 000 €

TOTAL                                                  8 258 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal, au vu de l’explantation réalisée et des factures jointes, a fait une exacte appréciation des
préjudices subis, conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice matériel                               2 258 €

- Préjudice moral :                                 6 000 €

TOTAL                                                  8 258 €

Il n’y a pas lieu à « donné acte » qui n’a aucune valeur juridique.

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont
été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.
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La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 125 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun  à la CPAM du Lot et Garonne
régulièrement mise en cause.

NOM : Sarah Megan CONLON 

NEE LE 02/03/1982

Le jugement déféré a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Sarah Megan CONLON
au motif  qu'ayant produit un seul document en langue étrangère non traduit, elle ne justifiait pas
avoir été implantée au moyen de prothèses mammaires pré-remplies de gel de silicone de marque
PIP. Ce jugement sera infirmé au vu des pièces produites en appel, et Sarah Megan CONLON reçue
en sa constitution de partie civile.

Par conclusions déposées par son conseil, cette partie civile sollicite, devant la Cour, le paiement de
la somme globale de 29 352,20 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 500 € au
titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Elle remet, à l'appui de ses demandes  :

- une carte de porteuse d'implants établie au nom de Sarah TITHERADGE (le nom de CONLON
ayant été rajouté à la suite du premier),

- une attestation établie par « Norwood Day Surgery » indiquant que le docteur REED, désormais à
la retraite,  a posé des implants de marque PIP à Sarah TITHERADGE, cette attestation n'étant
toutefois pas recevable pour n'avoir été établie qu'en langue anglaise (la partie en langue française
de ce document n'est en effet ni renseignée, ni même seulement signée par cet organisme dont il
n'est d'ailleurs pas précisé à quel titre il remplit cette attestation),

- une attestation sur l'honneur de Sarah Megan CONLON qu'elle est titulaire de la carte produite,
attestation  qui,  en  soi,  et  en  l'absence  de  documents  complémentaires,  n'est  pas  une  preuve
suffisante,

-  des  documents  traduits  sur  internet  de  façon  très  approximative  indiquant  que  Sarah  Megan
CONLON a subi une explantation le 21 juin 2012.

Aucune autre pièce  établie en langue française  n'est produite  et,  en particulier, aucun document
d'état  civil  pour  justifier  de  l'éventuel  lien  entre  Sarah  Megan  CONLON et  « Sarah
TITHERADGE », ni aucune attestation certifiant que Sarah Megan CONLON a bien été porteuse
des implants dont elle produit les références.

En l'état,  Sarah  Megan CONLON n'établit  pas  qu'elle  est  bien  porteuse des  implants  dont  elle
produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront donc purement et simplement rejetées, comme sera rejetée sa
demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Marie-France CONORD (FLATOT)

NEE LE : 26/01/1959 à BESANCON
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DATE D'IMPLANTATION : 12/03/2002 et 12/03/2004

NUMEROS DE LOT : 05101/28703 

DATE D'EXPLANTATION : 27/09/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                       318 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile n’est pas recevable à le chiffrer tardivement en cause d’appel.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros
de  lots  des  prothèses  implantées,  seul  Jean-Claude  MAS  a  été  condamné  au  paiement  des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré   le jugement commun à la CPAM de la Haute-Saône
régulièrement mise en cause. 
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La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Sandra CONSANI 

NEE LE : 26/07/1969 à MARSEILLE

DATE D'IMPLANTATION : 04/05/2006

NUMEROS DE LOT : 45604/08905 

DATE D'EXPLANTATION : 15/11/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                                          600,03 € 

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile n’est pas recevable à le chiffrer tardivement en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
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pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

 C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône
et à MNT (Mutuelle Nationale Territoriale), régulièrement mises en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Anne-Sophie CONSTANS 

NEE LE : 18/10/1974 à PARIS (14ème)

DATE D'IMPLANTATION : 25/05/2007

NUMEROS DE LOT : 00706/53005 

DATE D'EXPLANTATION : 04/05/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :  1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :   1 600 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 1 600 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 8 600 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Pour justifier des frais médicaux restés à charge au titre de l’explantation, la victime produit le devis
de l’intervention. Ce document, en l’absence de factures et de document de prise en charge, n’est
pas représentatif des frais restés à charge. La somme de 1 950 euros ne sera donc pas accordée en
cause d’appel.

Le tribunal, pour le surplus et au vu de l’explantation réalisée, a fait une exacte appréciation des
préjudices subis, conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Souffrance endurées :                                                      1 000 €

- Préjudice moral :                                                             2 000 €
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- Préjudice d'anxiété :                                                        4 000 €

TOTAL :                                                                           7 000 €

Le jugement sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Var régulièrement
mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Christèle CONSTANT (MONSIFROT)

NEE LE : 29/11/1970 à BRETIGNY-SUR-ORGE

DATE D'IMPLANTATION : 10/11/2008

NUMEROS DE LOT :14005 

DATE D'EXPLANTATION :03/01/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (confirmation )

- Préjudice matériel :                                       1 537,34 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
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La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile n’est pas recevable à le chiffrer tardivement en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à MFP-Services régulièrement mise
en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Paola Cecilia CONSUEGRA OSORIO (sous l'identité erronée  de UEGRA OSORIO Paola
Cecilia  née  le  16/07/1960  à  BARRANQUILLA (COLOMBIE)  dans  le  jugement  de  première
instance) 

NEE LE : 18/07/1980 à BARRANQUILLA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 20/10/2006

NUMEROS DE LOT : 40305 

DATE D'EXPLANTATION : 15/01/2013 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- dépenses de santé actuelles (explantation) :  2 301 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                       420 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €
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- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                         10 000 €

- Préjudice d’anxiété :                                    10 000€

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge (explantation):   2 301€

- Déficit fonctionnel temporaire :                            250 €

- Souffrances endurées :                                       1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                         100 €

- Préjudice d'anxiété :                                           4 000 €

- Préjudice moral :                                                2 000 €

TOTAL :                                                              9 651 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale. 

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2005, la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront condamnés  solidairement à
verser à la victime la somme de 9 651 euros et, par ailleurs, seront condamnés, chacun, à lui verser
la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en première
instance.

En outre, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à
verser, chacun, la somme de  100 euros à  cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Brianda Patricia CONSUEGRA RODRIGUEZ 

NEE LE : 23/08/1975 à BARANOA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 10/12/2009

NUMEROS DE LOT : 07809/07609 
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Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                          1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc
GOSSART et Thierry BRINON  au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 40 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON à verser, chacun, la somme de 40 euros à
cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Christine CONTE (UZU)
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NEE LE : 13/03/1961 à TOULON

DATE D'IMPLANTATION : 13/01/2009

NUMEROS DE LOT : 48908/52008 

DATE D'EXPLANTATION : 26/09/2011 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :  1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :  1 940 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 1 940 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  8 940 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Pour justifier des frais médicaux restés à charge au titre de l’explantation, la victime produit le devis
de l’intervention. Ce document, en l’absence de factures et de document de prise en charge, n’est
pas représentatif des frais restés à charge. La somme de 1 940 euros ne sera donc pas accordée en
cause  d’appel.  Seuls  seront  accordés  les  frais  médicaux  réellement  restés  à  charge  au  vu  des
éléments du dossier soit les honoraires d’anesthésie de 200 euros, la CS pré-opératoire de 50 euros
et le soutien gorge de 62 euros soit au total 312 euros 

Le tribunal, pour le surplus et au vu de l’explantation réalisée, a fait une exacte appréciation des
préjudices subis, conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises  comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 312 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 312 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART .

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,   les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY, Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.
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La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à  la CPAM du Var régulièrement
mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Brigitte CONTICELLO 

NEE LE : 27/03/1963 à MARSEILLE

DATE D'IMPLANTATION : 07/02/2002

NUMEROS DE LOT : 30701/30701 

DATE D'EXPLANTATION : 16/11/2010 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €
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TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude
MAS a été condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM  des Bouches-du -Rhône
régulièrement mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Catherine CONTOU 

NEE LE : 25/05/1958 à LEVALLOIS-PERRET

DATE D'IMPLANTATION : 19/05/2005

NUMEROS DE LOT : 39604/02105 

DATE D'EXPLANTATION : 18/09/2012 

Par lettre reçue le 05/04/2013, la victime  a  sollicité le paiement des sommes suivantes à titre de
dommages et intérêts :

- Préjudice matériel : 5 364 €

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice physique :  15 000 €

outre la somme de  29 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 5 040 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice moral : 6 000 €

TOTAL : 12 390 €

outre la somme de 50 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d’appel, la victime sollicite la confirmation du jugement outre la somme de 1 000 euros
sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des justificatifs, la Cour évalue à la somme de 4 050 euros le coût de l’explantation restée à
charge.

Pour le  surplus,  le  tribunal  a  fait  une exacte  appréciation du préjudice  subi  dans  la  limite  des
demandes.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
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infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 4 050 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice moral : 6 000 €

TOTAL : 11 400 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que la Cour considère que, compte tenu de  la date d’implantation et des
numéros  de  lots  des  prothèses  implantées,  ce  sont  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT,  à
l’exclusion  de  Claude  COUTY,  qui  doivent  être condamnés  solidairement  au  paiement  des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 50 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 25 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la MFP-Services, régulièrement
mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 941,81 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Erica CONTRERAS AYALA 

NEE LE : 28/03/1976 à SAN GIL (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 28/07/2009

NUMEROS DE LOT : 40807/40807 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           2 505 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
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production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Juliana CONTRERAS CARDONA 

NEE LE : 22/09/1983 à MANIZALES (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 16/08/2008

NUMEROS DE LOT : 14207/14207

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €
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outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Barbara Maria CONTRERAS ORTIZ (CONTRERAS DE KUSKA)

NEE LE : 20/04/1975 à CARACAS (VENEZUELA)

DATE D'IMPLANTATION : 25/06/2008

NUMEROS DE LOT : 09506/09506 

DATE D'EXPLANTATION : 12/03/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel 3 150 €

- Déficit fonctionnel temporaire 800 €

- Souffrances endurées 1 000 €
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- Préjudice esthétique temporaire 1 500 €

- Préjudice moral 6 000 €

outre la somme de 800 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 3 000 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice moral : 1 000 €

TOTAL : 5 350 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

C’est à juste titre que le tribunal a jugé que l’explantation ayant eu lieu, la partie civile a droit au
coût de l’intervention , au déficit fonctionnel temporaire justement apprécié par les premiers juges
et aux  souffrances  endurées,  ainsi  qu’au  préjudice  esthétique  temporaire.  La  Cour  rajoutera  le
préjudice esthétique définitif en lien avec l’explantation.

La Cour considère que le préjudice  moral ne s’est pas aggravé depuis le jugement de première
instance. 

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 3 000 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire et définitif: 400 €

- Préjudice moral : 1 000 €

TOTAL : 5 650 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera confirmé en ce que,  compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT ont été condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  trois prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 166,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré  le jugement commun à l'organisme autrichien WGKK
(Wiener Gebietskrankenkasse) régulièrement mis en cause.
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NOM : Kelliann Jayne CONWAY épouse WALKER

NEE LE : 27/07/1980 à GAWLER (AUSTRALIE)

DATE D'IMPLANTATION : inconnue

NUMEROS DE LOTS : 67606/67606

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Sarah Kate COOK 

NEE LE 18/11/1986

DATE D'IMPLANTATION :  inconnue

NUMEROS DE LOT :  11807/11807

Le jugement déféré a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette victime faute pour
elle d'avoir versé la moindre pièce à l'appui de ses demandes.

En cause d'appel, Sarah Kate COOK produit une carte nominative de porteuse d'implants de marque
PIP.  Le jugement sera donc infirmé et Sarah Kate  COOK reçue en sa constitution de partie civile.

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €
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- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette  victime  n'avait  toutefois  sollicité,  devant  le  tribunal, que  la  seule  indemnisation  de  ses
préjudices moral et d'anxiété.  Elle ne justifie pas, ni d'ailleurs ne fait état, d'un préjudice souffert
depuis l'audience de jugement.

Aussi,  toutes  les  demandes  complémentaires qu'elle  formule  devant  la  Cour constituent,  en
l'absence de preuve d'une aggravation de sa situation, des demandes nouvelles qui, de ce fait, sont
irrecevables en appel.

Le préjudice subi par cette victime et résultant directement des infractions commises, sera donc fixé
comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées,  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART  seront  condamnés  solidairement  au  paiement  de  cette
indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et
Loïc GOSSART à verser, chacun, à cette partie civile la somme de 50 euros,  au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Cheryl Leanne COOK, épouse KOSTICH (sous l'identité erronée de KOSTICH Cheryl dans
le jugement de première instance)

NEE LE : 30/04/1966 à SIDNEY (AUSTRALIE)

DATE D'IMPLANTATION :  01/12/2006

NUMEROS DE LOT :  22605/27905

Le jugement  déféré a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette victime au motif
qu'elle ne versait au dossier aucune pièce à l'appui de ses demandes et ne justifiait pas qu’elle avait
bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP. 

En cause d'appel, Cheryl Leanne COOK produit :

- un passeport à son nom (COOK),

- son certificat de mariage,

- son permis de conduire à son nom d'épouse (KOSTICH),

- une carte nominative de porteuse d'implants de marque PIP.

Le jugement sera donc infirmé et Cheryl Leanne COOK reçue en sa constitution de partie civile.

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €
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- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette  victime  n'avait  toutefois  sollicité,  devant  le  tribunal, que  la  seule  indemnisation  de  ses
préjudices moral et d'anxiété.  Elle ne justifie pas, ni d'ailleurs ne fait état, d'un préjudice souffert
depuis l'audience de jugement.

Aussi,  toutes  les  demandes  complémentaires qu'elle  formule  devant  la  Cour constituent,  en
l'absence de preuve d'une aggravation de sa situation, des demandes nouvelles qui, de ce fait, sont
irrecevables en appel.

Le préjudice subi par cette victime et résultant directement des infractions commises, sera donc fixé
comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS et Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à verser, chacun, à
cette partie civile la somme de 100 euros, au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Clare Joanne COOKE 

NEE LE : 04/01/1969 à SHEFFIELD (ROYAUME UNI)

DATE D'IMPLANTATION : inconnue

NUMEROS DE LOT : 28103/27303 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation le 08/03/2012) :  2 247 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 3 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette partie civile soutient avoir fait procéder à l'explantation de ses prothèses le 8 mars 2012 mais
ne produit aucune pièce en langue française pour en justifier. 

En l’absence  de  preuve  de  la  réalisation  d’une  explantation, les  préjudices  en  lien  avec  cette
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intervention (dépenses  de  santé  restées  à  charge,  déficit  fonctionnel  temporaire,  souffrances
endurées et préjudice esthétique) restent éventuels et ne peuvent donner lieu à indemnisation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, 

et en ce qu'il a, compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, condamné Jean-Claude
MAS au paiement de ces sommes. 

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Reta COOPER 

NEE LE : 14/06/1957 à CLOUGHEY (ROYAUME-UNI)

DATE D'IMPLANTATION : 28/11/2007

NUMEROS DE LOT : 28007/28007 

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

3829



Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Juliette COPETE (GUIGON)

NEE LE : 01/04/1950 à LYON (3ème)

DATE D'IMPLANTATION : 08/06/2005

NUMEROS DE LOT : 15004/06804 

DATE D'EXPLANTATION : 05/05/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :     1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :      5 600 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La MSA Alpes du Nord demande qu'il lui soit donné acte de ses réserves et de son intervention.  

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 5 600 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 12 600 €

Le tribunal, au vu de l’explantation réalisée et des factures jointes, a fait une exacte appréciation des
préjudices subis, conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 5 600 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 12 600 €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce qu’il a condamné Claude COUTY solidairement avec Jean-Claude MAS au
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paiement des indemnité allouées.

La Cour considère en effet que  compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS  doit  être  seul  condamné  au  paiement  des  indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a reçu l'intervention de la MSA Alpes du Nord et réservé ses droits.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Sara Kay COPINI 

NEE LE : 01/05/1977 à MURRAY BRIDGE (AUSTRALIE)

DATE D'IMPLANTATION : 20/11/2009

NUMEROS DE LOT : 22705/06505 

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2005, la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront condamnés  solidairement à
verser à la victime la somme de 6 000 euros et, par ailleurs, seront condamnés, chacun, à lui verser
la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en première
instance.
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En outre, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à
verser, chacun, la somme de  100 euros à  cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Patricia COPPOLA 

NEE LE : 13/02/1960 à TUNIS (TUNISIE)

DATE D'IMPLANTATION : 01/09/2003

NUMEROS DE LOT : 09403/10503 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :   4 530 €

- Préjudice moral :  25 000 €

outre la somme de   1 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 6 000 €

TOTAL : 6 000 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

C’est à bon droit que le tribunal a jugé qu’en l’absence de mise en cause de l’organisme social, les
préjudices liés aux frais médicaux restés à charge ne peuvent donner lieu à indemnisation. 

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice moral : 6 000 €

TOTAL : 6 000 €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées

Il le sera également en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros
de  lots  des  prothèses  implantées,  seul  Jean-Claude  MAS  a  été condamné  au  paiement  des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

NOM : Claudia Patricia COQUEL MACHADO 

NEE LE : 26/09/1974 à CARTAGENA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 17/02/2009

NUMEROS DE LOT : 56906/11907 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
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- Dépenses de santé futures :                           2 505 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale. 

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

-  eu  égard  à  la  date  d’implantation  et  aux  numéros  de  lots  des  prothèses  implantées,  la
responsabilité de Loïc GOSSART doit également être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART seront
condamnés  solidairement à verser à la victime la somme de 6 000 euros et,  par ailleurs, seront
condamnés,  chacun,  à  lui  verser  la  somme de 50  euros au  titre  de  l'article  475-1  du  code  de
procédure pénale alloué en première instance.

En outre,  il  est  équitable,  en cause d'appel,  de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile, au
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titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Sabrina COQUELIN 

NEE LE 09/09/1985 à RENNES

DATE D'IMPLANTATION : 14/04/2008

NUMEROS DE LOT : 4608/65107

DATE D'EXPLANTATION : 15/12/2010

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :   2 500 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 2 500 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 9 500 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour reverra à la baisse les frais médicaux restés à charge au vu de la seconde facture.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les  éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises  comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 1 855 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 8 855 €

Le jugement déféré sera infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera  confirmé en  ce que,  compte  tenu de  la  date  d’implantation et  des  numéros  de lots  des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont
été  condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées. 

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la
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somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à  la CPAM de la Seine-Saint-Denis
régulièrement mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Rosemary Ann CORBETT 

NEE LE : 18/05/1948 à NORTH ADELAIDE (AUSTRALIE)

DATE D'IMPLANTATION :  08/01/2009

NUMEROS DE LOT :  11706/11706

Le  jugement  déféré  a  déclaré  irrecevable  la  constitution  de  partie  civile  de  Rosemary  Ann
CORBETT au motif qu'elle ne  produisait que des documents en langue étrangère non traduits  et
qu'elle ne  justifiait donc pas avoir été implantée au moyen d’implants mammaires pré-remplis de
gel de silicone de marque PIP.

En cause d'appel, Rosemary Ann CORBETT produit un courrier de son chirurgien communiquant
les références de ses implants. Le jugement sera donc infirmé et  Rosemary Ann CORBETT reçue
en sa constitution de partie civile.

Par conclusions déposées par son conseil, Rosemary Ann CORBETT sollicite,  devant la Cour,  le
paiement des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette  victime  n'avait  toutefois  sollicité,  devant  le  tribunal, que  la  seule  indemnisation  de  ses
préjudices moral et d'anxiété. 

Elle ne justifie pas, ni d'ailleurs ne fait état, d'un préjudice souffert depuis l'audience de jugement :

- les pièces communiquées qui semblent indiquer qu'elle aurait subi l'explantation de ses prothèses
sont en langue anglaise et ne sont pas recevables, en l'absence de traduction,

- cette  explantation serait intervenue en mars 2012, soit avant l'audience de jugement,  et aucune
demande d'indemnisation n'avait été formulée de ce chef,

- en tout état de cause, elle réclame l'indemnisation des « souffrances endurées futures (pour les
victimes qui n'ont pas encore eu d'explantation) ».

Aussi,  toutes  les  demandes  complémentaires autres  que  celles  au  titre  des  préjudices  moral  et
d'anxiété qu'elle formule devant la Cour constituent, en l'absence de preuve d'une aggravation de sa
situation, des demandes nouvelles qui, de ce fait, sont irrecevables en appel.
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Le préjudice subi par cette victime et résultant directement des infractions commises, sera donc fixé
comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT seront condamnés solidairement  au paiement de  cette
indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à
verser, chacun, à cette partie civile la somme de 66,66 euros, au titre de l’article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Tracey CORDINGLEY 

NEE LE : 09/12/1964

DATE D'IMPLANTATION : 26/10/2009

NUMEROS DE LOT : 71707 

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART  au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Beatriz Helena Del Perpetuo Socorro CORDOBA De VALENCIA
NEE LE : 07/02/1954 à BOGOTA (COLOMBIE)
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DATE D'IMPLANTATION : 20/11/1997

NUMEROS DE LOT : 97000

Il ressort des pièces versées aux débats, en particulier du numéro de lots des implants, que ceux-ci
ont été fabriqués et implantés en 1997, soit avant la date de prévention qui débute le 1er avril 2001.

Le jugement sera donc confirmé pour avoir déclaré irrecevable la constitution de partie civile de
Beatriz Helena Del Perpetuo Socorro CORDOBA DE VALENCIA, celle-ci n'étant pas visée par les
faits objets de la poursuite.

Ses demandes présentées en cause d'appel sont, en conséquence, également irrecevables.

NOM : Bibiana Marcela CORDOBA OBANDO 

NEE LE : 03/01/1978 à BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 26/11/2004

NUMEROS DE LOT : 20314/21704 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           2 206 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                 1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, 

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné Jean-Claude MAS au paiement de ces sommes. 

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Ana Maria CORDOBA VILLA
NEE LE : 25/05/1989 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 07/12/2006

NUMEROS DE LOT : 00206/05806

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €
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TOTAL : 6 000 €,

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Sandrine CORDONNER (FERRON)

NEE LE : 17/05/1977 à FREJUS

DATE D'IMPLANTATION : 18/06/2004

NUMEROS DE LOT : 31503/31503 

DATE D'EXPLANTATION : 10/02/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :         54 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La victime justifie en cause d’appel du coût de l’explantation resté à charge. Elle se verra donc
allouer les 54 euros demandés à ce titre.

Le  tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises  comme suit :

- Préjudice matériel :                                                     54 € 

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 054 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à  la CPAM du Var régulièrement
mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Claudia Patricia CORIAT GIRALDO 

NEE LE : 08/11/1973 à ARMENIA (COLOMBIE)

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Claudia
Patricia CORIAT GIRALDO au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était
pas nominative et qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier
qu’elle avait bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette
constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (le numéro des
lots  des implants  démontrant que  Claudia Patricia  CORIAT GIRALDO pouvait être  visée par les
faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs
suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 $

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 $

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 $

- Préjudice sexuel :                                          3 000 $

- Préjudice moral :                                    10 000 $

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 $

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Claudia Patricia CORIAT GIRALDO produit à l'appui de ses demandes :

- une carte de porteuse d'implant mentionnant les numéros de lot 02805,

- une carte mentionnant les numéros de lot 08209,

- une attestation d'un chirurgien certifiant lui avoir implanté des prothèses de marque PIP le 8 avril
2004,  ce  qui  est  impossible  au  regard  des  numéros  de  lots  qui  précèdent  ceux-ci  ayant  été
respectivement fabriqués en 2005 et 2009.

En l'absence de pièces justificatives cohérentes et d'explications claires sur sa situation exacte, les

3840



demandes d'indemnisation  formées par  Claudia Patricia CORIAT GIRALDO  seront  purement et
simplement rejetées, comme sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale.

NOM : Annie CORIAT 

NEE LE 03/06/1951 à PORT- LYAUTEY

DATE D'IMPLANTATION : 07/05/2009

NUMEROS DE LOT : 66308 

DATE D'EXPLANTATION : 03/04/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART .

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.
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La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun à   la  CPAM du Var  et  à  la
MATMUT régulièrement mises en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Stéphanie CORNU 

NEE LE : 05/09/1981 à SAVIGNY SUR ORGE

DATE D'IMPLANTATION : 26/06/2008

NUMEROS DE LOT : 21908/21908 

DATE D'EXPLANTATION : 31/01/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :   1 500 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 1 500 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 8 500 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal, au vu de l’explantation réalisée et des factures jointes, a fait une exacte appréciation des
préjudices subis, conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises  comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 1 500 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €
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TOTAL : 8 500 €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART.

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,   les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY, Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

 La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  à   la  CPAM  de  l'Essonne
régulièrement mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Josseline CORRARD 

NEE LE 22/09/1958 à TROYES

DATE D'IMPLANTATION : 09/11/2009

NUMEROS DE LOT : 13606 

DATE D'EXPLANTATION : 22/11/2010 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
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demande précise. La partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude
COUTY  et  Hannelore  FONT  ont  été  condamnés  solidairement  au  paiement  des  indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  trois prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 66,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à  la CPAM des Hauts-de-Seine
régulièrement mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Maria Clemencia CORREA ALVAREZ
NEE LE : 12/01/1977 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 01/03/2007

NUMEROS DE LOT : 16006/36406

DATE D'EXPLANTATION : 11/02/2012

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil, la partie civile sollicite, devant la Cour, le paiement des
sommes suivantes en indemnisation de son préjudice :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 6 800 000 COP) :  2 163,48 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire (présent ou futur) : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €
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- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit une carte nominative de porteuse d'implants de marque PIP,
et une attestation signée par son chirurgien justifiant d'une part de la réalisation d'une implantation
de prothèses mammaires le  1er mars 2007 et  d'autre part de l'explantation de ces prothèses le 11
février 2012.  Il convient  en conséquence  d'indemniser cette explantation  ainsi que les préjudices
liés à cette intervention (dans la limite, toutefois, des sommes sollicitées en première instance).

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge (plafonnés au montant réclamé devant le tribunal) :  1 956 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL :  9 306 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS, Claude COUTY et  Hannelore FONT seront condamnés solidairement  au paiement de  cette
indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à
verser, chacun, à cette partie civile la somme de 66,66 euros, au titre de l’article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Sandra Patricia CORREA ARIAS

NEE LE : 12/07/1972 à TULUA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 03/01/2008

NUMEROS DE LOT : 23507/23507

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Manuela CORREA ARISTIZABAL 

NEE LE : 25/10/1981 à MANIZALES (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION :  29/06/2007

NUMEROS DE LOT :  35406/35406

En première instance, le tribunal a constaté que Manuela  CORREA ARISTIZABAL qui figurait
dans le dossier de parties civiles produit par Maître GAUDON, la SCP LIENHARD-PETITOT, la
SCP MONTIGNY & DOYEN, la SELAS CLAUDE & SARKOSY et Maître LOZANO BLANCO
ne formulait aucune demande et ne produisait aucune pièce.

Par conclusions déposées par son conseil,  cette victime sollicite,  devant la Cour,  le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
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- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Il s'agit de demandes nouvelles, non recevables en cause d'appel.

Manuela CORREA ARISTIZABAL sera donc déboutée de l'ensemble de ses demandes, y compris
celle formée au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Adriana Patricia CORREA LOPEZ 

NEE LE : 25/11/1969 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 31/01/2005

NUMEROS DE LOT : 30204/14004

DATE D'EXPLANTATION : 11/08/2011

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures actuelles (explantation : 5 000 000 COP) : 1 590,79 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit, outre une carte de porteuse d'implants de marque PIP, 

- une attestation d'un premier chirurgien  certifiant lui avoir implanté ces prothèses  le  31 janvier
2005,

- une attestation d'un second chirurgien certifiant lui avoir retiré ces prothèses le  11 août 2011et
avoir perçu pour cette intervention la somme de 5 000 000 pesos colombiens.

Il  convient  en conséquence d'indemniser  cette  explantation ainsi  que les  préjudices liés à  cette
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intervention.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge (explantation)  :              1 590,79 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                                                250 €

- Souffrances endurées :                                                            1 000 €

- Préjudice esthétique :                                                                 100 €

- Préjudice moral :                                                                2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                                                4 000 €

TOTAL : 8 940,79 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean- Claude MAS sera condamné
au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de le condamner à verser à la victime la somme de 200 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Angela Maria CORREA LOTERO
NEE LE : 11/06/1974 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 07/04/2006

NUMEROS DE LOT : 36505/36505

DATE D'EXPLANTATION : 26/03/2015

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour, le paiement
des sommes suivantes en indemnisation de son préjudice :

- Dépenses de santé actuelles :  1 908,95 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire (présent ou futur) : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit une carte de porteuse d'implants de marque PIP et deux
attestations de son chirurgien certifiant lui avoir implanté puis retiré des prothèses de marque PIP.

Il  convient  en conséquence d'indemniser  cette  explantation ainsi  que les  préjudices liés à  cette
intervention.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 1 908,95  €

- Déficit fonctionnel temporaire  : 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL :  9 258,95 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS et Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à verser, chacun, à
cette partie civile la somme de 100 euros, au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en
cause d'appel.

NOM : Adriana Maria CORREA MARIN 

NEE LE : 10/08/1969 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 29/02/2008

NUMEROS DE LOT : 22705/24805

DATE D'EXPLANTATION : 15/08/2012 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel , le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 3 800 000 COP) : 1 586 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €
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outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Frais Médicaux restés à charge (explantation) :  1 525 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                              250 €

- Souffrances endurées :             1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                            100 €

- Préjudice moral :                                                  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                             4 000 €

TOTAL :                                                                8 875 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2005, la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront condamnés  solidairement à
verser à la victime la somme de 8 875 euros et, par ailleurs, seront condamnés, chacun, à lui verser
la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en première
instance.

En outre, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à
verser, chacun, la somme de  100 euros à  cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Luz Adriana CORREA OSORIO
NEE LE : 07/11/1965 à PEREIRA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 16/09/2009

NUMEROS DE LOT : 58907/21009

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €
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- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d’anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il sera réformé pour avoir condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore
FONT et Loïc GOSSART au paiement de ces sommes alors que :

-  eu  égard  à  la  date  d’implantation  et  aux  numéros  de  lots  des  prothèses  implantées,  la
responsabilité de Thierry BRINON doit également être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry
BRINON seront condamnés  solidairement à verser à la victime la somme de 6 000 euros et, par
ailleurs, seront condamnés, chacun, à lui verser la somme de 40 euros au titre de l'article 475-1 du
code de procédure pénale alloué en première instance.

En  outre,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT,  Loïc  GOSSART  et  Thierry
BRINON seront condamnés, en cause d'appel, à verser chacun la somme de 40 euros à cette partie
civile, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Juliana CORREA OSPINA
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NEE LE : 10/02/1991 à PEREIRA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 15/06/2009

NUMEROS DE LOT : 61808/63608

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel,  le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût constitue un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance pour le même motif.

Tous les autres préjudices sollicités en lien avec cette explantation restent éventuels et ne peuvent,
par conséquent, être indemnisés.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices.

De même, elle ne produit aucun nouveau justificatif permettant de revenir sur l'évaluation retenue
par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 € 

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  sur  le  surplus  puisqu'il  a  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude
COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON au paiement de ces sommes alors
que :

-  eu  égard  à  la  date  d’implantation  et  aux  numéros  de  lots  des  prothèses  implantées,  Thierry
BRINON doit être mis hors de cause,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

Seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et  Loïc  GOSSART  seront,  en

3852



conséquence, condamnés solidairement à verser à la victime la somme de 6 000 euros et seront, par
ailleurs condamnés, chacun, à lui verser la somme de 50 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En  outre,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART  seront
condamnés, en cause d'appel, à verser chacun la somme de 50 euros à cette partie civile, au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Yuliet Graciela CORREA RINCON

NEE LE : 20/05/1984 à GUACARI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 27/05/2009

NUMEROS DE LOT : 65308/65308

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 4 355 000 COP) : 1 818 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d’anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La pièce produite par cette partie civile, qui serait susceptible de justifier de son explantation, n'a
pas été traduite en langue française.

Par conséquent,  en l’absence de preuve de la réalisation d’une explantation,  les préjudices en lien
avec  cette  intervention (dépenses  de  santé  restées  à  charge,  déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances  endurées  et  préjudice  esthétique)  restent  éventuels  et  ne  peuvent  donner  lieu  à
indemnisation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Il sera réformé pour avoir condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore

3853



FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2008, la
responsabilité de Thierry BRINON ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
seront condamnés  solidairement à verser à la victime la somme de 6 000 euros et,  par ailleurs,
seront condamnés, chacun, à lui verser la somme de 50 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale alloué en première instance.

En  outre,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART  seront
condamnés, en cause d'appel, à verser chacun la somme de 50 euros à cette partie civile, au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Liliana Janet CORREA RUIZ 

NEE LE : 07/05/1971 à MEDELLIN (COLOMBIE)

NUMEROS DE LOT : 12309/09409

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Liliana
Janet  CORREA RUIZ au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas
nominative et qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle
avait  bien  été  implantée  au  moyen  de  prothèses  mammaires  de  marque  PIP  puisque  cette
constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (le numéro des
lots  des implants  démontrant que  Liliana Janet  CORREA RUIZ pouvait  être  visée par les faits
objets de la poursuite),  mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs
suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Liliana Janet CORREA RUIZ dit avoir régularisé sa situation et produit à l'appui de ses demandes
d'indemnisation :

- la carte de porteuse d'implants  qu'elle avait  remise en première instance  et  sur laquelle elle a
seulement rajouté son nom,

- un document en langue espagnole qui ressemble à une facture mais qui n'a pas été traduit et qui
n'est donc pas recevable.

Liliana Janet  CORREA RUIZ ne communique,  en cause d'appel, aucun véritable nouvel  élément,
pas même une attestation certifiant de la date d'implantation des prothèses litigieuses.
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Elle ne rapporte  donc  pas la  preuve  qu'elle  est  porteuse des implants de marque PIP  dont  elle
produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Isabel Cristina CORREA VAHOS
NEE LE : 26/06/1985 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 19/03/2009

NUMEROS DE LOT : 44107/47507

DATE D'EXPLANTATION : 13/01/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (4 000 000 COP) : 1 670 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

De même, elle ne produit aucun nouveau justificatif permettant de revenir sur l'évaluation retenue
par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 1 670 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique : 100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 9 020€,

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
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GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par  ailleurs,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et  Loïc  GOSSART seront
condamnés, en cause d'appel, à verser chacun la somme de 50 euros à cette partie civile,  au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Gloria Elena CORREA VALENCIA

NEE LE : 01/03/1960 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 28/11/2000

NUMEROS DE LOT : 23800/21300

Il ressort des pièces versées aux débats, en particulier du numéro de lots des implants, que ceux-ci
ont été fabriqués  en 2000  et implantés  en novembre de cette même année, soit avant  la date de
prévention qui débute le 1er avril 2001.

Le jugement sera donc confirmé pour avoir déclaré irrecevable la constitution de partie civile de
Gloria Elena CORREA VALENCIA, celle-ci n'étant pas visée par les faits objets de la poursuite.

Ses demandes présentées en cause d'appel sont, en conséquence, également irrecevables.

NOM : Adriana Maria CORREA VELASQUEZ 

NEE LE : 25/04/1961 à MEDELLIN (Antioquia)

DATE D'IMPLANTATION : 29/02/2008

NUMEROS DE LOT : 63506/63506

DATE D'EXPLANTATION : 15/08/2012 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation 3 800 000 COP) :  1 586 €                                           

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
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conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé actuelles :                        1 586 €                 

- Déficit fonctionnel temporaire :                      250 €

- Souffrances endurées :                                  1 000 €

- Préjudice esthétique :                                       100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                          8 936 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Lina Maria CORREA VELEZ
NEE LE : 07/06/1972 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 16/06/2006

NUMEROS DE LOT : 44704/17405

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d’anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.
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Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS  et Claude  COUTY  au
paiement de ces sommes alors que :

-  eu  égard  à  la  date  d’implantation  et  aux  numéros  de  lots  des  prothèses  implantées,  la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue, contrairement à celle d'Hannelore FONT,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront condamnés  solidairement à
verser à la victime la somme de 6 000 euros et, par ailleurs, seront condamnés, chacun, à lui verser
la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en première
instance.

En outre,  Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront  condamnés,  en cause d'appel,  à  verser
chacun la somme de 100 euros à cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale.

NOM : Monica Patricia CORREA VELEZ

NEE LE : 13/07/1971 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 24/03/2006

NUMEROS DE LOT : 51405/51405

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €
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- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d’anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2005, la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront condamnés  solidairement à
verser à la victime la somme de 6 000 euros et, par ailleurs, seront condamnés, chacun, à lui verser
la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en première
instance.

En outre,  Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront  condamnés,  en cause d'appel,  à  verser
chacun la somme de 100 euros à cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale.

NOM : Hasbleidy Marina CORREDOR SUAREZ 

NEE LE : 06/12/1973 à BOGOTA (COLOMBIE)

NUMEROS DE LOT : 05305/10805

Le  jugement  sera  infirmé  en  ce  qu'il  a  déclaré  irrecevable  la  constitution  de  partie  civile  de
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Hasbleidy Marina CORREDOR SUAREZ au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par
elle n’était pas nominative et qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de
justifier qu’elle avait bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque
cette constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (le numéro
des lots des implants démontrant que Hasbleidy Marina CORREDOR SUAREZ pouvait être visée
par les faits objets de la poursuite),  mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de
justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Hasbleidy Marina CORREDOR SUAREZ dit avoir régularisé sa situation mais ne produit à l'appui
de ses demandes que la seule carte de porteuse d'implants qu'elle avait remise en première instance
et sur laquelle a simplement été rajouté son nom.

Force est de constater qu'elle ne communique, en cause d'appel, aucun nouvel élément, pas même
une attestation certifiant de la date d'implantation des prothèses litigieuses.

Elle ne rapporte  donc  pas la  preuve  qu'elle  est  porteuse des implants de marque PIP  dont  elle
produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Monica Patricia CORREDOR TOVAR 

NEE LE : 12/10/1974 à BOGOTA (COLOMBIE)

Le  jugement  déféré  a  déclaré  irrecevable  la  constitution  de  partie  civile  de  Monica  Patricia
CORREDOR TOVAR au motif qu'elle ne justifiait pas avoir été implantée au moyen de prothèses
mammaires pré-remplies de gel de silicone de marque PIP.

En cause d'appel,  Monica Patricia CORREDOR TOVAR  produit  une attestation d'un chirurgien
certifiant avoir procédé à l'explantation de ses prothèses mais elle ne communique aucune carte de
porteuse d'implant ni ne justifie de l'origine et des références de ses prothèses.

Force est de constater que Monica Patricia CORREDOR TOVAR ne rapporte pas la preuve qu'elle
est visée par les faits objets de la poursuite.

Le jugement sera donc confirmé pour avoir déclaré irrecevable sa constitution de partie civile. 

Ses  demandes  présentées  en  cause  d'appel  sont,  en  conséquence, irrecevables,  y  compris  sa
demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Diana Yolima CORTES CASTRO
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NEE LE : 16/09/1981 à BOGOTA (COLOMBIE)

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Diana
Yolima CORTES CASTRO au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas
nominative et qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle
avait  bien  été  implantée  au  moyen  de  prothèses  mammaires  de  marque  PIP  puisque  cette
constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (le numéro des
lots des implants démontrant que Diana Yolima CORTES CASTRO pouvait être visée par les faits
objets de la poursuite),  mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs
suffisants. 

Par  conclusions  déposées  par  son  conseil,  cette  partie  civile sollicite  le  paiement  des  sommes
suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel,  Diana Yolima CORTES CASTRO produit la photocopie de la carte de porteuse
d'implant, déjà communiquée devant le tribunal, sur laquelle a simplement été rajouté son nom ainsi
qu'une facture proforma, non traduite en langue française, datée du 8 septembre 2008 et prévoyant
une opération le 13 septembre 2008.

Ces deux documents ne permettent pas de justifier de façon incontestable que cette partie civile a
bien  été  implantée  au  moyen de  prothèses  mammaires  de  marque PIP pré  remplies  de  gel  de
silicone.

Ses demandes d'indemnisation seront donc rejetées, la Cour n'étant pas à même d'apprécier le bien-
fondé de celles-ci. Elle sera également déboutée de sa demande au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Yenny Marisol CORTES GARCIA
NEE LE : 21/06/1977 à SOPO (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : inconnue (mais nécessairement intervenue à compter de 2007)

NUMEROS DE LOT : 22107/17307

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €
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- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Angela Maria CORTES QUIGUANAS

NEE LE : 21/06/1974 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 27/04/2006

NUMEROS DE LOT : 50805

DATE D'EXPLANTATION : 27/04/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :
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- Dépenses de santé actuelles (3 000 000 COP): 1 252 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

De même, elle ne produit aucun nouveau justificatif permettant de revenir sur l'évaluation retenue
par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Frais Médicaux restés à charge : 1 204 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 8 554 € 

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Natalia CORTES RODRIGUEZ 

NEE LE : 15/12/1985 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : xx/11/2006

NUMEROS DE LOT : 51105/51105 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
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sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           1 881 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2005, la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS  et  Hannelore FONT seront condamnés  solidairement à
verser à la victime la somme de 6 000 euros et, par ailleurs, seront condamnés, chacun, à lui verser
la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en première
instance.

En outre, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à
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verser, chacun, la somme de  100 euros à  cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Sophie CORTES (RASUMNY)

NEE LE : 20/01/1977 à PONTOISE

DATE D'IMPLANTATION : 26/03/2004

NUMEROS DE LOT : 36203/36203 

DATE D'EXPLANTATION : 17/02/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :    1 612,50 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La victime justifie en cause d’appel du coût de l’explantation de 1 500 euros. Toutefois elle n’a pas
mis en cause l’organisme social. Cette somme ne peut donc lui être allouées.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises  comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des
numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.
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La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Caroline CORTIER 

NEE LE 04/10/1975 à INCONNU

DATE D'IMPLANTATION : 18/03/208

NUMEROS DE LOT : 66507/58907

DATE D'EXPLANTATION : 28/08/2012

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime sollicitait le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel 350 €

- Frais médicaux restés à charge 200 €

- Préjudice moral 10 000 €

- Préjudice d’anxiété 15 000 €

outre la somme de  5 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 6 000 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Par conclusions déposées en cause d’appel, la victime sollicite les sommes suivantes :

- dépenses de santé actuelles :                         550 €

- DFT                                                               480 €

- Préjudice esthétique temporaire :               1 000 €

- souffrances endurées :                                6 000 €

- Préjudice d’anxiété :                                 15 000 €

- Préjudice moral :                                       10 000 €

- Dépenses de santé futures à réserver

La victime justifie de la mise en cause de la CPAM de la Nièvre en cause d’appel. Toutefois, elle ne
l’avait pas mise en cause en première instance, et l’organisme social ne peut être mis en cause pour
la première fois en cause d’appel. La Cour confirmera donc le jugement déféré en ce qu’il a jugé
qu’en   l’absence de mise en cause de  l’organisme social, les préjudices  liés aux frais médicaux
restés à charge ne peuvent donner lieu à indemnisation. 

Pour le surplus, la partie civile n’est pas recevable à solliciter pour la première fois en cause d’appel
des chefs de préjudice non demandés en première instance. Il en va ainsi du déficit fonctionnel
temporaire et du préjudice esthétique ainsi que de l’indemnisation des souffrances endurées.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi , les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
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infractions commises comme suit :

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 6 000 €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées, et ce sans qu’une expertise soit
nécessaire.

Il n’y a pas lieu de réserver les dépenses de santé futures qui, en l’état, ne sont qu’éventuelles.

Le jugement déféré sera confirmé en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros
de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART ont été condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 125 euros.   

 Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
50 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

NOM : Régine CORTINOVIS 

NEE LE 05/12/1969 à BERTHOLENE

DATE D'IMPLANTATION : 30/09/2004

NUMEROS DE LOT : 25304 

DATE D'EXPLANTATION : 16 février 2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :    2 550 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 2 550 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  9 550 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Pour justifier des frais médicaux restés à charge au titre de l’explantation, la victime produit le devis
de l’intervention. Ce document, en l’absence de factures et de document de prise en charge, n’est
pas représentatif des frais restés à charge. La somme de 2 550 euros ne sera donc pas accordée en
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cause d’appel.  En revanche, la victime justifie d’une facture de 36 euros et d’une autre de 350
euros. Elle se verra donc accorder la somme de 386 euros.

Le tribunal, pour le surplus et au vu de l’explantation réalisée, a fait une exacte appréciation des
préjudices subis, conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises  comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 336 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 336 €

Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  à  la  CPAM  de  l'Hérault
régulièrement mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Sandra Milena COSME CASTANO
NEE LE : 02/05/1981 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 18/11/2005

NUMEROS DE LOT : 36505/36505

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 670 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Enfin, force est de constater que cette partie civile ne produit aucun nouveau justificatif permettant
de revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2005, la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront condamnés solidairement à
verser à la victime la somme de 6 000 euros et, par ailleurs, seront condamnés, chacun, à lui verser
la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en première
instance.

En outre,  Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront  condamnés,  en cause d'appel,  à  verser
chacun la somme de 100 euros à cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale.

NOM : Véranne COSSARD (SADIN)

NEE LE : 29/01/1976 à NANTES

DATE D'IMPLANTATION : 16/09/2003

NUMEROS DE LOT : 08301/08301 

DATE D'EXPLANTATION : 20/07/2010 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
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sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude
MAS a été condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de la Loire-Atlantique
régulièrement mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Hélène COSTA (SALOU)

NEE LE : 17/04/1965 à FLORANGE

DATE D'IMPLANTATION : 19/09/2003

NUMEROS DE LOT : 14103 

DATE D'EXPLANTATION : 21/02/2012 
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Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :      970 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 970 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 970 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Pour justifier des frais médicaux restés à charge au titre de l’explantation, la victime produit le devis
de l’intervention. Ce document, en l’absence de factures et de document de prise en charge, n’est
pas représentatif des frais restés à charge. La somme de 1 950 euros ne sera donc pas accordée en
cause d’appel.

Le  tribunal, pour le surplus et au vu de l’explantation réalisée, a fait une exacte appréciation des
préjudices subis, conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Souffrance endurées :                                                      1 000 €

- Préjudice moral :                                                             2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                                        4 000 €

TOTAL :                                                                           7 000 €

Le jugement sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le  tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM des Yvelines et à la
mutuelle UNEO, régulièrement mises en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.
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NOM : Jacqueline COSTANTINO (PRTEENJACA)

NEE LE : 08/06/1960 à ANTIBES

DATE D'IMPLANTATION : 11/04/2008

Numéros de lots : inconnus

DATE D'EXPLANTATION : 07/01/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce qu’il a condamné Claude COUTY solidairement avec Jean-Claude MAS au
paiement des indemnité allouées.

La victime ne produit pas de carte de porteuse de prothèse mentionnant un numéro de lot.  Elle
justifie toutefois être porteuse d’implants mammaires en gel de silicone de marque PIP.  La Cour
considère,  au vu de la  date  d’implantation et  au regard de la  péremption de 5 ans des lots  de
prothèses que seul Jean-Claude MAS doit être  condamné à indemniser son préjudice.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
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475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

La CPAM des Alpes-Maritimes a sollicité en première instance le remboursement de la somme de
4 248 euros au titre de ses débours outre la somme de 1 015 euros au titre de l'indemnité forfaitaire.

C’est à bon droit qu’au vu des justificatifs versés au dossier, il a été fait droit à ses demandes à cette
réserve près que seul Jean-Claude MAS doit être condamné au paiement des sommes allouées à la
CPAM.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à AG2R PREVOYANCE.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Jeanine COSTE (CHABOISSIER)

NEE LE 05/08/1943 à ORAN (ALGERIE)

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la plaignante a sollicité le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal, jugeant que la partie civile ne justifiait pas avoir été implantée au moyen de prothèses
mammaires pré-remplies de gel de silicone de marque PIP, a déclaré irrecevable sa constitution.

La partie civile a interjeté appel puis s’en est désistée.

Il y a lieu de lui donner acte de son désistement.

Toutefois, les prévenus qui ont fait appel des dispositions civiles maintiennent leur appel. La Cour
doit donc statuer sur les intérêts civils.

La Cour, infirmant le jugement et statuant à nouveau, déclarera recevable la constitution de partie
civile mais déboutera Jeanine COSTE de ses demandes.

NOM : Sandrine COSTES 

NEE LE 21/03/1974 à  MARSEILLE

DATE D'IMPLANTATION : 09/02/2005

NUMEROS DE LOT : 44104 

DATE D'EXPLANTATION : 15/10/2010

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :  1 000 € (confirmation demandée)
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- Préjudice matériel :      600 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 600 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 600 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le  tribunal,  au  vu  de  l’explantation  réalisée  et  des  justificatifs  produits,  a  fait  une  exacte
appréciation des préjudices subis, conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises  comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 600 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 600 €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de l'Aude régulièrement
mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Claire COTTE 

NEE LE 25/01/1982 à BELFORT

DATE D'IMPLANTATION : 30/10/2007

NUMEROS DE LOT : 26203 /41706

DATE D'EXPLANTATION : 15/02/2011

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 €

- Préjudice matériel :                                          800 € 

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce qu’il a condamné le seul Jean-Claude MAS au paiement des indemnités.

La Cour considère en effet  que compte tenu des numéros de lots  et  de la date  d’implantation,
Hannelore FONT et Claude COUTY doivent être solidairement condamnés avec Jean-Claude MAS
au paiement des sommes allouées. 

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  trois prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 66,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

La  Caisse  de  Prévoyance  et  de  Retraite  du  personnel  de  la  SNCF est  intervenue  en  première
instance et a sollicité le remboursement de ses débours à hauteur de la somme de 1 528,30 euros
correspondant  aux frais  médicaux versés par  elle  pour le compte de la victime à l’occasion de
l’explantation.

Elle a également sollicité la somme de  509,43 euros au titre de l’indemnité forfaitaire et celle de
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1 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a omis de statuer sur ses demandes. 

La Caisse a interjeté appel et a repris ses demandes devant la Cour.

La Cour infirmera le jugement déféré et, au vu des justificatifs produits, condamnera solidairement
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT  et Claude COUTY à payer à ladite caisse  la somme de
1 528,30 euros  au titre de ses débours et celle de  509,43 euros au titre de l’indemnité forfaitaire.

En revanche, il ne paraît pas inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a eu à
engager pour les besoins de l’instance.

 

 

NOM : Chrystine COUDER 

NEE LE : 16/10/1963 à SAINT-ETIENNE

DATE D'IMPLANTATION : 12/03/2003

NUMEROS DE LOT : 14202/14202 

DATE D'EXPLANTATION : 28/02/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :
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- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude
MAS a été condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement   commun  à  la  CPAM  de  l'Ardèche
régulièrement mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Ingrid COUDOUIN (ROLDAN-ROZAS)

NEE LE 17/04/1974 à BOURG

DATE D'IMPLANTATION : 05/01/2010

NUMEROS DE LOT : 14907 

DATE D'EXPLANTATION : 10/04/2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :     10 000 €

- Préjudice d'anxiété :    10 000 €

- Souffrances endurées :      1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :        1148,13 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La  Caisse  de  Prévoyance  Sociale  de  la  Polynésie  Française a  sollicité  en première  instance le
remboursement de la somme de  142,03 euros au titre de ses débours  outre la somme globale  de
10 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale .

Le tribunal a accordé à la caisse la somme de 142,03 euros au titre de ses débours outre celle de 100
euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d’appel,  la caisse sollicite la confirmation du jugement déféré outre la somme de 5 000
euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal, au vu de l’explantation réalisée et des factures jointes, a fait une exacte appréciation des
préjudices subis, conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction des sommes prises en charge par l'organisme social, comme
suit :
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- Frais médicaux restés à charge : 1 148,13 €

- Souffrances endurées :  1 000,00 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

TOTAL :                                                             8 148,13 €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées. 

Il le sera également en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont
été condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

 

C’est à bon droit qu’au  vu des justificatifs versés au dossier, Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART,  ont été condamnés solidairement à rembourser à l'organisme
social la somme de 142,03 euros au titre de ses débours et à lui payer la somme de 100 euros en
application de l'article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que chacun des quatre
prévenus  susvisés  paiera  au  titre  dudit  article  la  somme  de  25  euros,  la  solidarité  n’étant  pas
applicable à l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Caisse de Prévoyance sociale de la Polynésie Française ne se verra pas allouer en cause d’appel
le  bénéfice  de  l’article  475-1  du  code  de  procédure  pénale,  compte  tenu  du  caractère  non
individualisé de ses conclusions.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Célia COUFFINHAL 

NEE LE : 17/06/1981 à RODEZ

DATE D'IMPLANTATION : 11/09/2009

NUMEROS DE LOT : 23009/23009 

DATE D'EXPLANTATION : 05/03/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :  1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :      400 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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Le RSI Midi Pyrénées a sollicité en première instance le remboursement de la somme de  2 027,47
euros au titre de ses débours outre la somme de 675,82  euros au titre de l'indemnité forfaitaire.

Le tribunal a fait droit à ses demandes.

Le tribunal a accordé à la victime les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 400 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 400 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le  tribunal,  au  vu  de  l’explantation  réalisée  et  des  justificatifs  produits,  a  fait  une  exacte
appréciation des préjudices subis, conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 400 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 400 €

Le jugement sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON ont été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  cinq prévenus susvisés   paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 40 euros.   

Chacun des cinq prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 40
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit qu’au vu des justificatifs versés au dossier, Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore  FONT,  Loïc  GOSSART  et  Thierry  BRINON  ont  été  condamnés  solidairement  à
rembourser à l'organisme social la somme de  2 027,47 euros au titre de ses débours outre la somme
de 675,82  euros au titre de l'indemnité forfaitaire.

Le tribunal a omis de statuer sur la demande en remboursement de frais irrépétibles de la caisse
RSI. La Cour précisera qu’il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’article 475-1 du code de
procédure pénale. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Eliane COUHIER 
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NEE LE 11/05/1947 à LYON (4ème)

DATE D'IMPLANTATION : 25/09/2007

NUMEROS DE LOT : 52 806/52806

DATE D'EXPLANTATION : 09/01/2012 

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime sollicitait le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                       1 135 €

- Préjudice moral et d'anxiété :    25 000 €

- Préjudice physiologique :              8 000 €

outre la somme de 1 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                     1 135 €

- Souffrances endurées :                                    1000 €

-Déficit fonctionnel temporaire :                         250 €

-Préjudice esthétique temporaire :                       100 €

- Préjudice moral :                                             6 000€

TOTAL :                                                           8 485€

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d’appel, la victime sollicite les sommes suivantes :

- Préjudice matériel :                       1 135 €

- Préjudice moral et d'anxiété :    25 000 €

- Préjudice physiologique :              8 000 €

outre la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Elle sollicite la réserve de ses droits quant aux dépenses de santé futures.

C’est à juste titre que le tribunal a accordé à la partie civile les frais médicaux liés à l’explantation.

Pour le surplus, la partie civile justifiant de l’explantation réalisée, c’est également à bon droit que
le  tribunal  a  accordé  le  coût  de  l’opération,  les  souffrances  endurées,  le  préjudice  esthétique
temporaire et le déficit fonctionnel temporaire qu’il a justement évalués.

Enfin, le préjudice moral a été évalué conformément aux principes confirmés par la Cour.

La Cour notera que le préjudice esthétique définitif ne fait l’objet d’aucune demande.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                     1 135 €

- Souffrances endurées :                                    1000 €

-Déficit fonctionnel temporaire :                         250 €

-Préjudice esthétique temporaire :                       100 €
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- Préjudice moral et d’anxiété:                          6 000€

TOTAL :                                                           8 485€

Il n’y a pas lieu de réserver les dépenses de santé futures qui en l’état ne sont qu’éventuelles.

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots
des  prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et  Hannelore  FONT  ont  été
condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  trois prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 166,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de l'Isère, régulièrement
mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Alexandrine COURCOL (FLANQUART)

NEE LE : 23/11/1976 à BOIS-BERNARD

DATE D'IMPLANTATION : 14/02/2008

NUMEROS DE LOT : 34907/18505 

DATE D'EXPLANTATION : 22/09/2010 

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Frais médicaux restés à charge :                      806 €

- Déficit fonctionnel temporaire total :                69 €

- Souffrances endurées :                                  7 000 €

- Préjudice esthétique :                                    3 000 €

- Préjudice moral :                                           6 500 €

outre la somme de 2 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                      806 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                         69 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice moral : 6 000 €

TOTAL :                                                         7 975 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
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En cause d’appel, la victime sollicite les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                      806 €

- Déficit fonctionnel temporaire total :             264,50 €

- Souffrances endurées :                                  7 000 €

- Préjudice esthétique :                                    3 000 €

- Préjudice moral :                                           6 500 €

outre la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

C’est à juste titre que le tribunal a jugé que l’explantation ayant eu lieu, la partie civile a droit au
coût de l’intervention , au déficit fonctionnel temporaire, aux souffrances endurées et au préjudice
esthétique temporaire.

La Cour ajoutera le préjudice esthétique définitif, également en lien avec l’infraction.

Enfin,  le  préjudice  moral  et  le  préjudice  d’anxiété  accordés  par  le  tribunal  correspondent aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                      806 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                         69 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice esthétique définitif :                          300 €

- Préjudice moral : 6 000 €

TOTAL :                                                         8 275 €

Il n’y a pas lieu de réserver les dépenses de santé futures qui, en l’état, ne sont qu’éventuelles.

Le jugement déféré sera infirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 250 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

 C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du PAS DE CALAIS,
régulièrement mise en cause.

NOM : Christelle COURGEY (PANOUILLOT)
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NEE LE 05/04/1973 à BESANCON

DATE D'IMPLANTATION :  17/04/2009

NUMEROS DE LOT : 10709/08709

EXPLANTATION : 26 août 2015

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 €

- Préjudice matériel :                         200 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La victime justifie en cause d’appel de l’explantation et de son coût resté à charge. Elle se verra
donc allouer ledit coût et l’indemnisation des souffrances endurées.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice matériel resté à charge :                            200 €

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 200 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera confirmé en ce que,  compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON ont été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  cinq prévenus susvisés   paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 40 euros.   

Chacun des cinq prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 40
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré  le jugement commun à la CPAM du Jura régulièrement
mise en cause. 
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La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Pascale COURLET (LE BRAS)

NEE LE : 02/06/1968 à VILLENEUVE SUR LOT

DATE D'IMPLANTATION : 11/11/2009

NUMEROS DE LOT : 25709/25709 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

C’est à bon droit que le tribunal a jugé que :

-  l’explantation  des  prothèses  frauduleuses  n’étant  pas  encore  réalisée,  son  coût  constitue  un
préjudice  futur  dont  le  montant  reste  indéterminé  à  défaut  de  production  d’un  devis ;  que  la
demande présentée à ce titre sera donc rejetée. 

- tous les autres préjudices sollicités en lien avec cette explantation restent éventuels et ne peuvent
être indemnisés.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   6 000 €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées et également en ce que, compte
tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS,
Claude  COUTY,  Hannelore  FONT,  Loïc  GOSSART  et  Thierry  BRINON  ont  été condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  cinq prévenus susvisés   paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 40 euros.   
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Chacun des cinq prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 40
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Colette COURLET de VREGILLE (BORME)

NEE LE 18/08/1949 à LYON (3ème)

DATE D'IMPLANTATION : 06/12/2005

NUMEROS DE LOT : 17205 

DATE D'EXPLANTATION : 19/06/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.
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La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Var, régulièrement
mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Florine COURREGES 

NEE LE 07/04/1985 à BESANCON

DATE D'IMPLANTATION : 15/02/2008

NUMEROS DE LOT : 66307/66307 

DATE D'EXPLANTATION : 23/09/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €
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Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude
COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont été condamnés  solidairement au paiement des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de Meurthe-et-Moselle,
régulièrement mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Brigitte COUSIN (COLLIGNON)

NEE LE : 25/03/1961 à REIMS

DATE D'IMPLANTATION : 16/06/2006

NUMEROS DE LOT : 05006/05006 

DATE D'EXPLANTATION : 19/11/2010 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €
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 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude
COUTY  et  Hannelore  FONT  ont  été  condamnés  solidairement  au  paiement  des  indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  trois prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 66,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de la Haute-Saône, à la
CPAM du DOUBS et à la Mutuelle Adréa, régulièrement mises en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Claude COUSINARD 

NEE LE : 29/08/1966 à LE HAVRE

DATE D'IMPLANTATION : 18/04/2005

NUMEROS DE LOT : 06405/06405 

DATE D'EXPLANTATION : 06/09/2010

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :  1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                                         927,55 € 

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La CPAM des Alpes-Maritimes a sollicité en première instance le remboursement de la somme de
516,27  euros au  titre de  ses  débours  outre  la  somme  de  172,09  euros au  titre  de  l'indemnité
forfaitaire prévue par l'article L 376 -1 du code de la sécurité sociale.

Le tribunal a accordé à la victime les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
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La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile n’est pas recevable à le chiffrer tardivement en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées à la partie civile.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a fait droit à la demande de l’organisme social sauf à préciser que
seuls  Jean-Claude  MAS et  Hannelore  FONT seront  condamnés  solidairement  au  paiement  des
sommes qui lui ont été accordées.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Toni COUSINS (GEYER)

NUMEROS DE LOT : 14107/19108

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de  Toni
COUSINS au motif que le nom figurant sur la carte de porteuse de prothèses ne correspondait pas à
son identité et qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle
avait  bien  été  implantée  au  moyen  de  prothèses  mammaires  de  marque  PIP  puisque  cette
constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (les références
des implants démontrant que Toni COUSINS pouvait être visée par les faits objets de la poursuite),
mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par  conclusions  déposées  par  son conseil,  cette  partie  civile dit  avoir  régularisé  sa  situation et
sollicite, devant la Cour, le paiement des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €
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- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

A l'appui de ses demandes,  Toni COUSINS verse aux débats :

- des documents établis au nom de « Toni Geyer »,

- une carte de porteuse d'implants sur laquelle le nom de « Toni Geyer » (qui était celui apparaissant
sur la pièce communiquée au tribunal) a été supprimé et remplacé par le sien.

Aucune autre pièce n'est produite et, en particulier, 

- aucun document d'état civil pour justifier que Toni COUSINS et « Toni Geyer » seraient une seule
et même personne,

- aucune attestation de médecin certifiant lui avoir implanté des prothèses de marque PIP.

Toni  COUSINS n'établit  donc  pas  qu'elle  est  bien  porteuse  des  implants  dont  elle  produit  les
références.

Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Caroline COUTARD 

NEE LE : 04/09/1965 à COGNAC

DATE D'IMPLANTATION : 23/05/2005

NUMEROS DE LOT : 07905/07905 

DATE D'EXPLANTATION : 06/03/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
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demande précise. La partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La  CPAM de  la  Charente a  sollicité  en  première  instance le  remboursement  de  la  somme de
1 893,82  euros au titre de ses débours  outre  la somme de  631,27  euros au titre  de l'indemnité
forfaitaire.

C’est à bon droit que le tribunal lui a accordé les sommes demandées sauf à préciser que seuls Jean-
Claude MAS et Hannelore FONT doivent être condamnés solidairement à les lui payer.

C’est  à  bon  droit  également  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  à  SURAVENIR
ASSURANCES, régulièrement mis en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Colette COUVIN (MATALON)

NEE LE : 03/10/1972 à SAIGON (VIETNAM)

DATE D'IMPLANTATION : 31/10/2006

NUMEROS DE LOT : 42206/42206 

DATE D'EXPLANTATION : 08/10/2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :  1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    2 848 €
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outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La victime fournit en cause d’appel le justificatif des frais médicaux restés à charge, de 2 800 euros.
Ils lui seront donc accordés.

Le tribunal,  au vu de l’explantation réalisée,  a  fait  pour le surplus une exacte appréciation des
préjudices subis, conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice matériel :                                                2 800 € 

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  9 800 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera confirmé en ce que,  compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT ont été condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  trois prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 66,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
régulièrement mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Sonia COUY 

NEE LE : 17/10/1975 à MONT-SAINT-AIGNAN

DATE D'IMPLANTATION : 22/07/2004

NUMEROS DE LOT : 20004/20004 

DATE D'EXPLANTATION : 25/05/2011 
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Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       4 000 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude
MAS a été condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM des Hauts-de-Seine, au
RSI Ile de France Ouest et à AON CONSEIL (ANGOULEME),  régulièrement mis en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Karen Anne COWLES 

NEE LE : 15/09/1974

Le jugement déféré a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Karen Anne COWLES
au motif qu'elle ne  produisait  que des documents en langue étrangère non traduits  et  qu'elle ne
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justifiait  donc  pas  avoir  été  implantée  au  moyen  d’implants  mammaires  pré-remplis  de  gel  de
silicone de marque PIP.

Dans les conclusions  de « parties civiles d'origine australienne »  déposées par son conseil,  Karen
Anne COWLES sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 27 710 euros en réparation
de  son  entier  préjudice,  outre  la  somme  de  500  euros au  titre  de  l'article  475-1  du   code  de
procédure pénale.

A l'appui de ses demandes, Karen Anne COWLES produit, en cause d'appel une facture en langue
anglaise datée du 29 juin 2001 qui n'est pas traduite et qui, de ce seul fait, est irrecevable mais qui
de surcroît si elle fait état de prothèses «430 cc High Profile Texture Gel » ne cite même pas la
marque de ces implants.

Force est de constater que Karen Anne COWLES ne rapporte pas la preuve qu'elle est visée par les
faits objets de la poursuite.

Le jugement sera donc purement et simplement confirmé.

Les  demandes  présentées  en  cause  d'appel  par  Karen  Anne  COWLES sont,  en  conséquence,
irrecevables y compris sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Gail Louise COXON 

NEE LE : 03/10/1973 à LEEDS (ROYAUME UNI)

DATE D'IMPLANTATION : 12/09/2006

NUMEROS DE LOT : 25906/25906

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                          4 388 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 3 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.
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Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Anick COYOT (MALLARD)

NEE LE : 29/05/1952 à BEAUVAIS

DATE D'IMPLANTATION : 13/02/2008

NUMEROS DE LOT : Inconnu 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 €

- Préjudice matériel :                                       3 500 € 

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

C’est à bon droit que le tribunal a jugé que :

- bien que la victime ne produise pas de carte de porteuse de prothèse mentionnant un numéro de
lot,  elle n’en justifie pas moins être porteuse d’implants mammaires en gel de silicone de marque
PIP .  
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-  il convient de rejeter la demande présentée au titre des souffrances endurées,  en l’absence de
preuve d’une explantation réalisée.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  à  savoir  pour  les  préjudices  moral  et  d’anxiété,  a  fait  une  exacte
appréciation des préjudices subis, conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   6 000 €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que, compte tenu de la date d'implantation, et au regard du délai de 5 ans de
péremption  des  prothèses,  la  Cour  estimé  que  seul Jean-Claude  MAS  doit  être  condamné à
indemniser le préjudice.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à MSA de Picardie, régulièrement
mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Angela CRANDELL 

NEE LE : 21/09/1968

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile d'Angela
CRANDELL au  motif  que  le nom  figurant  sur  les  documents  produits  (« Angela  Tout »)  ne
correspondait  pas  à  son  identité et  qu'elle ne  versait  au  dossier  aucun  élément  permettant  de
rapporter la preuve qu’elle était bien porteuse d’implants mammaires pré-remplis de gel de silicone
de marque  PIP  puisque  cette  constitution  de partie  civile  aurait  dû,  en tout  état  de cause,  être
déclarée recevable  (les références des implants  démontrant qu'Angela CRANDELL pouvait  être
visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de
justificatifs suffisants. 

Dans les conclusions de « parties civiles d'origine australienne » déposées par son conseil,  Angela
CRANDELL sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de
son entier préjudice, outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait qu' Angela CRANDELL ne détaille pas sa demande d'indemnisation, force
est  de  constater  qu'elle  ne  communique  aucune  pièce complémentaire devant  la  Cour et,  en
particulier, 

- aucun document d'état civil pour justifier qu'Angela CRANDELL et « Angela Tout » seraient une
seule et même personne,

- aucune attestation de médecin certifiant lui avoir implanté des prothèses de marque PIP.
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Angela CRANDELL n'établit donc pas qu'elle est bien porteuse des implants dont elle produit les
références.

Ses demandes d'indemnisation seront donc purement et simplement rejetées, comme sera rejetée sa
demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Guylaine CRAVATTE (BOUTET)

NEE LE : 03/04/1970 à PESSAC

DATE D'IMPLANTATION : 20/04/2007

NUMEROS DE LOT : 03707/57106 

DATE D'EXPLANTATION : 09/06/2010 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                           350 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                                350 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 350 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le  tribunal,  au  vu  de  l’explantation  réalisée  et  des  justificatifs  produits,  a  fait  une  exacte
appréciation des préjudices subis, conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                                350 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 350 €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots
des  prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et  Hannelore  FONT  ont  été
condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
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fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  trois prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 66,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun à  la  CPAM de Loir-et-Cher,
régulièrement mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Lana Meredith CREAM 

NEE LE : 15/09/1969

DATE D'IMPLANTATION :  16/08/2005

NUMEROS DE LOT :  22104/20104

Le jugement déféré a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Lana Meredith CREAM
au motif qu'elle ne versait que des pièces non traduites et ne justifiait donc pas qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP. 

En cause d'appel,  Lana Meredith CREAM produit une carte nominative de porteuse d'implants de
marque PIP. Le jugement sera donc infirmé et Lana Meredith CREAM reçue en sa constitution de
partie civile.

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Si  cette victime  justifie de l'implantation de prothèses frauduleuses le 16 août 2005, en revanche
aucun des documents versés aux fins d'établir que leur explantation a été réalisée en mars 2012, soit
avant l'audience de première instance,  n'a été traduit et n'est donc recevable. Il est relevé,  en tout
état  de  cause,  que  cette  partie  civile réclame  l'indemnisation  des  « souffrances
endurées futures (pour les victimes qui n'ont pas encore eu d'explantation)». 

Cette victime n'avait sollicité, devant le tribunal, que la seule indemnisation de ses préjudices moral
et d'anxiété. Elle ne justifie pas, ni d'ailleurs ne fait état, d'un préjudice souffert depuis l'audience de
jugement.

Aussi,  toutes  les  demandes  complémentaires qu'elle  formule  devant  la  Cour constituent,  en
l'absence de preuve d'une aggravation de sa situation, des demandes nouvelles qui, de ce fait, sont
irrecevables en appel.

Le préjudice subi par cette victime et résultant directement des infractions commises, sera donc fixé
comme suit :
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- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS sera condamné au
paiement de cette indemnité.

Par ailleurs, il est équitable de condamner Jean-Claude MAS à verser la somme de 200 euros à cette
partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Martine CREBASSA (CARUSO)

NEE LE : 15/10/1962 à MARSEILLE

DATE D'IMPLANTATION : 05/12/2002

NUMEROS DE LOT : 29202/29202 

DATE D'EXPLANTATION : 06/04/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Frais médicaux restés à charge :                    3 000 €

- Préjudice moral :                                         15 000 €

- Préjudice d’anxiété :                                     5 000 €

outre la somme de 2 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                   3 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL :                                                         9 000 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que doit être déduite de la somme de 3 000 euros qui correspond au devis initial
de  la créance de la caisse de 1 388,74 euros. La victime se verra donc allouer au titre des frais
d’explantation restés à charge la somme de 1 611,26 euros.

Le  tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime une fois déduite poste par poste la créance de la CPAM
permettent de fixer le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                   1 611,26 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL :                                                         7 611,26 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de

3899



lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

La partie civile obtient en cause d’appel des sommes moindres que celles obtenues en première
instance. Elle ne se verra donc pas admise au bénéfice de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
régulièrement mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Annie CRECHET 

NEE LE : 18/12/1952 à PAULMY

DATE D'IMPLANTATION : 03/05/2006

NUMEROS DE LOT : 09805/33304 

DATE D'EXPLANTATION : 08/03/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €
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TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce qu’il a condamné Claude COUTY solidairement avec Jean-Claude MAS au
paiement des indemnité allouées.

La Cour considère en effet que  compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS  doit  être  seul  condamné  au  paiement  des  indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est  à  bon droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun à la  CPAM d'Indre  et  Loire,
régulièrement mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Martha Adriana CRESPO CARRILLO
NEE LE : 06/05/1976 à BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 06/01/2010

NUMEROS DE LOT : 19309/19309

DATE D'EXPLANTATION : 20/02/2012

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil, cete partie civile sollicite, devant la Cour, le paiement des
sommes suivantes en indemnisation de son préjudice :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 1 800 000 COP) : 572,69 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En  cause  d'appel,  cette  victime  produit,  outre  une  carte  nominative  de  porteuse  d'implants  de
marque PIP, des attestations de son chirurgien  certifiant lui avoir posé ces prothèses le  6 janvier
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2010  et  les  lui  avoir  retirées le  20 février  2012.  Il  convient  en conséquence  d'indemniser cette
explantation ainsi que les préjudices liés à cette intervention.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :     572,69 €

- Déficit fonctionnel temporaire :    250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :   100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL :  7 922,69 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON seront condamnés
solidairement au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT,
Loïc  GOSSART  et  Thierry BRINON à verser  à  la  victime la  somme de 40 euros,  chacun, en
application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Norkys Coromoto CRESPO VARGAS

NEE LE : 29/11/1966 à BARQUISIMETO (VENEZUELA)

DATE D'IMPLANTATION : 19/12/2007

NUMEROS DE LOT : 46405/21505

DATE D'EXPLANTATION : 13/04/2012

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour, le paiement
des sommes suivantes en indemnisation de son préjudice :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 22 600 VEF/bolivars fuertes): 3 270,27 € 

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €
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- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En  cause  d'appel,  cette  victime produit  une  attestation  de  son  chirurgien  traduite  en  français
établissant qu'une implantation de prothèses mammaires de marque PIP a été réalisée sur elle le 19
décembre 2007 et verse également l'attestation d'explantation de ces prothèses le 13 avril 2012 (sans
pose de nouveaux implants),  le compte-rendu médical de l'opération constatant la rupture de  ses
deux prothèses, ainsi que les résultats de la biopsie faisant état de « blessures extracapsulaires et de
granulomes de matière étrangère ». Il convient en conséquence d'indemniser cette explantation ainsi
que  les  préjudices  liés  à  cette  intervention  (dans  la  limite  des  sommes sollicitées en  première
instance).

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge  (plafonnés au montant réclamé devant le tribunal) : 1 879 € 

- Déficit fonctionnel temporaire (plafonné au montant réclamé devant le tribunal) : 210 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL :  9 189 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS et Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à verser, chacun, à
cette partie civile la somme de 100 euros, au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Paressa Dominique CRESWELL 

NEE LE : 11/09/1989  à CAIRNS (AUSTRALIE)

Le jugement  déféré a déclaré irrecevable la  constitution de partie  civile  de Paressa Dominique
CRESWELL au motif que la photocopie de la carte de porteuse de prothèse fournie par elle  était
illisible et qu'elle ne versait au dossier aucun élément en langue française permettant de rapporter la
preuve qu’elle  avait  bien été  implantée au moyen de prothèses  mammaires  de marque PIP pré
remplies de gel de silicone.

La photocopie de la carte de porteuse d'implant produite en cause d'appel, outre le fait qu'elle ne
mentionne  aucun  nom  de  patiente,  n'est  pas  plus  lisible  que  celle  remise  au  tribunal.  Ni  les
références des implants, ni les numéros de lots, ne sont déchiffrables.  Par ailleurs, l'ensemble des
autres pièces communiquées sont en langue anglaise et ne sont donc pas recevables faute d'avoir été
traduites.  
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En l'état, Paressa Dominique CRESWELL ne rapporte ni la preuve qu'elle est la titulaire de la carte
produite, ni la preuve qu'elle a été implantée avec des prothèses de marque PIP remplies de gel de
silicone, et ainsi n'établit pas qu'elle est visée par les faits objets de la procédure.

Le jugement sera, en conséquence, purement et simplement confirmé.

Les  demandes  présentées  en  cause  d'appel  par  Paressa  Dominique  CRESWELL,  y  compris  sa
demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sont donc irrecevables.

NOM : Angélique CREUWELS 

NEE LE :19/01/1977 à VOUZIERS

DATE D'IMPLANTATION : 30/01/2009

NUMEROS DE LOT : 56908/56908 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice matériel :                     3 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

C’est à bon droit que le tribunal a jugé que :

-  l’explantation  des  prothèses  frauduleuses  n’étant  pas  encore  réalisée,  son  coût  constitue  un
préjudice  futur  dont  le  montant  reste  indéterminé  à  défaut  de  production  d’un  devis ;  que  la
demande présentée à ce titre sera donc rejetée et ce d’autant plus qu’au titre du préjudice matériel,
la victime ne justifie pas davantage du coût de l’implant. 

- tous les autres préjudices sollicités en lien avec cette explantation restent éventuels et ne peuvent
être indemnisés. 

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   6 000 €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART .

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
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prothèses  implantées,  les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Gloria Leonor CRIADO PACHECO 

NEE LE : 25/06/1964 à OCANA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 21/11/2003

NUMEROS DE LOT : 12903/12903

DATE D'EXPLANTATION : 11/04/2012

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures actuelles (explantation : 2 800 000 COP) :   890,84 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit, outre une carte de porteuse d'implants de marque PIP, 

- une attestation d'un premier chirurgien certifiant lui avoir implanté ces prothèses le 21 novembre
2003,

- une attestation d'un second chirurgien certifiant lui avoir  retiré ces prothèses  le  11 avril 2012 et
avoir perçu pour cette intervention la somme de 2 800 000 pesos colombiens.

Il  convient  en conséquence d'indemniser  cette  explantation ainsi  que les  préjudices liés à  cette
intervention, dans la limite, toutefois,  pour ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire,  des
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sommes sollicitées en première instance (puisque cette explantation avait déjà été réalisée et qu'en
conséquence, cette victime ne peut se prévaloir, ni  en tout état de cause, ne fait état d'aggravation
de sa situation).

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge (explantation)  :                 890,84 €

- Déficit fonctionnel temporaire (plafonné)                                 210 €

- Souffrances endurées :                                                            1 000 €

- Préjudice esthétique :                                                                 100 €

- Préjudice moral :                                                                2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                                                4 000 €

TOTAL : 8 200,84 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-
Claude MAS sera condamné au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de le condamner à verser à la victime la somme de 200 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Indira Susana CRIALES ORTEGA 

NEE LE : 20/03/1985 à BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 01/12/2008

NUMEROS DE LOT : 06708/06708 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.
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Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il sera réformé pour avoir condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore
FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2008, la
responsabilité de Thierry BRINON ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
seront condamnés  solidairement à verser à la victime la somme de 6 000 euros et,  par ailleurs,
seront condamnés, chacun, à lui verser la somme de 50 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale alloué en première instance.

En outre,  il  est  équitable,  en cause d'appel,  de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile, au
titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Anita Janette CRISPE 

NEE LE : 16/12/1982

DATE D'IMPLANTATION : 31/12/2007

NUMEROS DE LOT : 09307/09307

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
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d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Lydie CRISTINI (PICCOLO)

NEE LE : 25/04/1972 à BOURG-EN-BRESSE

DATE D'IMPLANTATION : 20/12/2006

NUMEROS DE LOT : 48605/49705

DATE D'EXPLANTATION : 16/11/2010 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Frais médicaux restés à charge :               4 761,87€

- Déficit fonctionnel temporaire total :            60,00 €

- Déficit fonctionnel partiel :                         450,00 €

- Souffrances endurées :                             5 300,00 €

- Préjudice esthétique temporaire :             1 000,00 €

- Préjudice moral :                                    20 000,00 €

- Préjudice d’anxiété :                               25 000,00€

outre la somme de 1 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Subsidiairement, elle sollicite le prononcé d’une expertise.

C’est à bon droit que le tribunal a jugé que, dès lors qu’il indemnise le coût de la réimplantation de
nouvelles  prothèses,  il  ne  peut  faire  droit  à  la  demande  portant  sur  les  frais  engagés  lors  de
l’implantation des prothèses frauduleuses.

Le  tribunal,  au  vu  de  l’explantation  réalisée  et  des  justificatifs  produits,  a  fait  une  exacte
appréciation des préjudices subis, conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit , sans qu’une expertise médicale soit nécessaire:
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- Frais médicaux restés à charge :                   2 500 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL :                                                          9 850 €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il n’y a pas lieu de réserver les dépenses de santé futures, qui ne sont qu’éventuelles.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 250 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de l'Isère et à la mutuelle
MNT,  régulièrement mises en cause.

NOM : Sophie CROMBEZ (DERSAHAKIAN)

NEE LE : 15/11/1970 à AIX-EN-PROVENCE

DATE D'IMPLANTATION : 12/02/2003

NUMEROS DE LOT : 14702/12202 

DATE D'EXPLANTATION : 23/02/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel ,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles :        2 700 €

- Préjudice moral :                      15 000 €

- Préjudice d'anxiété :                 15 000 €

outre la somme de 1 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale en première
instance et celle de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral :                                            2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                       4 000 €

TOTAL :                                                          6 000 €
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outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

C’est à bon droit que le tribunal a jugé qu’en l’absence de mise en cause de l’organisme social, les
préjudices liés aux frais médicaux restés à charge ne peuvent donner lieu à indemnisation. 

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice moral :                                            2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                       4 000 €

TOTAL :                                                          6 000 €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros
de  lots  des  prothèses  implantées,  seul  Jean-Claude  MAS  a  été condamné  au  paiement  des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

NOM : Véronica Kaye CROOK

NEE LE : 28/06/1972

En première  instance,  le  tribunal  a  constaté  que  le  dossier  produit  au  nom de  Veronica  Kaye
CROOK par Maître GAUDON, la SCP LIENHARD-PETITOT, la SCP MONTIGNY & DOYEN,
la  SELAS  CLAUDE & SARKOSY et  Maître  LOZANO  BLANCO contenait  plusieurs  pièces
justificatives mais  qu'aucune demande d'indemnisation n'était  formulée pour  elle  et  a  considéré
qu'elle ne s'était pas constituée partie civile.

Par  conclusions  déposées  par  son  conseil,  Veronica  Kaye  CROOK sollicite,  devant  la
Cour,l'infirmation du jugement et  le paiement de  la somme globale de 27 710 euros  à titre  de
dommages et intérêts, outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale.

La cour ne trouve pas dans le dossier de Veronica CROOK des conclusions déposées devant le
tribunal correctionnel de Marseille, visées par le greffe, mais seulement des pièces auxquelles n'était
jointe aucune demande d'indemnisation.

Dès lors, il doit être considéré qu'elle s'est constituée partie civile pour la première fois devant la
cour et que cette constitution est par conséquent irrecevable. 

NOM : Susan Elaine CROOK 

NEE LE : 21/06/1962

Le jugement déféré a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Susan Elaine CROOK au
motif que le nom figurant sur les documents produits (Susan CARVILL) ne correspondait pas à son
identité et  qu'elle ne rapportait  donc pas la preuve qu'elle s'était trouvée porteuse d'implants de
marque PIP.
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Le jugement sera infirmé puisque cette constitution de partie civile aurait dû être déclarée recevable
(les références des implants démontrant que Susan Elaine CROOK pouvait être visée par les faits
objets de la poursuite),  mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs
suffisants. 

Dans les conclusions  de « parties civiles d'origine australienne »  déposées par son conseil,  Susan
Elaine CROOK sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 27 710 euros en réparation
de  son  entier  préjudice,  outre  la  somme  de  500  euros au  titre  de  l'article  475-1  du   code  de
procédure pénale.

Indépendamment du fait que Susan Elaine CROOK ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle
ne produit devant la Cour  aucune  pièce nouvelle. Elle ne verse,  en particulier, aucun document
d'état civil permettant d'établir un lien entre elle et « Susan CARVILL » ni même aucune attestation
de médecin certifiant lui avoir implanté les prothèses de marque PIP dont elle produit les références.

Elle n'établit donc pas être la porteuse de ces implants.

Sa demande d'indemnisation sera,  en conséquence, purement et simplement  rejetée,  comme sera
rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Veronica CROPEZA SANCHEZ 

NEE LE : 29/08/1979 à CARACAS (VENEZUELA)

DATE D'IMPLANTATION : Inconnu

NUMEROS DE LOT : inconnus

DATE D'EXPLANTATION : Inconnue 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :                        5 000 €

outre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

C’est à juste titre que le tribunal  a jugé que la carte de porteuse de prothèse fournie par la partie
civile n’est pas nominative et a  rejeté la demande.  

La Cour infirmera toutefois le jugement déféré.

Elle déclarera la partie civile recevable en sa demande, mais l’en déboutera comme non fondée.

La partie civile perdant son procès, il n’y a pas lieu de lui accorder le bénéfice de l’article 475-1 du
code de procédure pénale en cause d’appel.

NOM : Sandrine CROSATO 

NEE LE : 15/10/1966 à AVIGNON

DATE D'IMPLANTATION : 22/03/2003

NUMEROS DE LOT : 15502/12702

DATE D'EXPLANTATION : 28/02/2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime  a  sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                 35 825,50€
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- Préjudice esthétique temporaire :           50 000,00 €

- Préjudice moral :                                   100 000,00€

- Préjudice professionnel :                       100 000,00€

outre la somme de 4 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La CPAM du VAUCLUSE est intervenue à l'instance et a sollicité une réserve de droits. 

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                   1 200 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice moral : 6 000 €

TOTAL :                                                         7 300 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d’appel, la victime demande les sommes suivantes :

- Préjudice matériel :                                  35 967,78 €

- Préjudice moral :                                      35 000,00 €

- Préjudice d’anxiété :                                35 000,00 €

- Souffrances endurées :                             25 000,00 €

- Déficit fonctionnel temporaire :               21 000,00 €

- Préjudice esthétique temporaire :             30 000,00 €

- Préjudice professionnel :                         100 000,00 €

outre la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

C’est à bon droit que le tribunal a jugé que, dès lors qu’il indemnise le coût de la réimplantation de
nouvelles  prothèses,  il  ne  peut  faire  droit  à  la  demande  portant  sur  les  frais  engagés  lors  de
l’implantation des prothèses frauduleuses. Au vu des pièces jointes, la somme accordée au titre du
coût de l’explantation resté à charge sera de 1 538 euros.

C’est également à bon droit que le tribunal a jugé que la partie civile n'établit pas que le préjudice
professionnel dont elle sollicite réparation se trouve en relation avec les infractions commises par
les prévenus. De plus, elle ne produit aucun justificatif financier de sa demande.

La Cour précisera que la partie civile est irrecevable à faire valoir pour la première fois en cause
d’appel des préjudices nouveaux sauf aggravation qui n’est pas démontrée en l’espèce  puisque la
victime était  déjà  explantée  avant  l’audience  de  première  instance.  Il  en va  ainsi  du  préjudice
d’anxiété, du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées.

Pour ce qui est du préjudice esthétique temporaire et du préjudice moral, le tribunal  fait une exacte
appréciation des préjudices subis, conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi,  les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                   1 538 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice moral : 6 000 €
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TOTAL :                                                         7 638 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a reçu l'intervention de la CPAM du Vaucluse et réservé  ses droits.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Vicki Jane CROSBY VIEGAS 

NEE LE : 17/11/1958

NUMEROS DE LOT : 34400/02701 (date de péremption 2005-11/2006-02)

Le jugement déféré a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de  Vicky Jane CROSBY
VIEGAS au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par  elle n’était pas nominative  et
qu'elle  ne versait au dossier aucun élément en langue française permettant de rapporter la preuve
qu’elle avait bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP.

Dans les conclusions  de « parties civiles d'origine australienne »  déposées par son conseil,  Vicky
Jane CROSBY VIEGAS sollicite,  en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en
réparation de son entier préjudice, outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code
de procédure pénale.

Indépendamment  du  fait  qu'elle ne  détaille  pas  cette demande  d'indemnisation,  Vicky  Jane
CROSBY VIEGAS n'a produit, devant la Cour, aucune nouvelle pièce. Or, non seulement sa carte
n'est pas nominative mais encore, il ressort des numéros de lots des implants que l'un a été fabriqué
en octobre 2000 et l'autre en janvier 2001, soit avant la période de prévention. Faute de préciser la
date d'implantation de ces prothèses, non seulement Vicky Jane CROSBY VIEGAS ne rapporte pas
la preuve que ses prothèses lui ont été implantées mais en tout état de cause, si elles l'ont été, elle ne
rapporte pas la preuve que cette implantation a été réalisée après le 1er avril 2001.

Le jugement sera donc confirmé, Vicky Jane CROSBY VIEGAS ne démontrant pas qu'elle est visée
par les faits objets de la poursuite.

Ses demandes  d'indemnisation  présentées en cause d'appel sont,  en conséquence, irrecevables y
compris sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Anne-Catherine CROUVEZIER 

NEE LE : 16/08/1968 à GERARDMER

DATE D'IMPLANTATION : 28/06/2001

NUMEROS DE LOT : 99318
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DATE D'EXPLANTATION : 26/01/2012 

Par  conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :    1 650 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 1 650 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 8 650 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le  tribunal,  au  vu  de  l’explantation  réalisée  et  des  justificatifs  produits,   a  fait  une  exacte
appréciation des préjudices subis, conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 1 650 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 8 650 € 

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des
numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Haut-Rhin.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Carey CROWLEY 

NEE LE : 14/09/1983
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DATE D'IMPLANTATION : 20/07/2007

NUMEROS DE LOT : 30503/34103 

DATE D'EXPLANTATION : 21/06/2013

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation le 21/06/2013: 6 680 AUD) :  4 348, 68 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette victime produit à l'appui de ses demandes une attestation établie en langue française par son
chirurgien  lequel  certifie lui avoir retiré  ses prothèses le  21 juin 2013 et avoir perçu pour cette
intervention la somme de   dollars australiens.

Cette intervention a été réalisée après l'audience de première instance à l'issue de laquelle le tribunal
avait alloué à cette partie civile la somme de 6 000 euros en réparation de ses préjudices moral et
d'anxiété.  Il convient en conséquence,  au regard de ce nouvel élément, de réformer le jugement
déféré et d'indemniser cette explantation ainsi que les préjudices liés à cette intervention.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge (explantation)  :              4 348, 68 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                                                250 €

- Souffrances endurées :                                                            1 000 €

- Préjudice esthétique :                                                                 100 €

- Préjudice moral :                                                                2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                                                4 000 €

TOTAL :   11 698,68 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-
Claude MAS sera condamné au paiement de cette indemnité.

Le jugement déféré sera confirmé pour avoir  condamné Jean-Claude MAS à verser  à cette partie
civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Il est par ailleurs équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser à la victime
la somme de 200 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
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NOM : Adela CRUZ LOPEZ
NEE LE : 16/02/1975 à SARAVENA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 22/05/2009

NUMEROS DE LOT : 01108/18808

DATE D'EXPLANTATION : 03/01/2013

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à

titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation: 10 000 000 COP) : 4 175 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera, en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Frais Médicaux restés à charge (explantation) : 4 015 €

- Déficit fonctionnel temporaire :    250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :    100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 11 365 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il sera réformé pour avoir condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore
FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en 2008, la
responsabilité de Thierry BRINON ne peut être retenue,

- la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de l'article 475-1 du code de
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procédure pénale.

Seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et  Loïc  GOSSART  seront,  en
conséquence,  condamnés  solidairement à verser à la victime la somme de 11 365 euros et,  par
ailleurs, seront condamnés, chacun, à lui verser la somme de 50 euros au titre de l'article 475-1 du
code de procédure pénale alloué en première instance.

En  outre,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART  seront
condamnés, en cause d'appel, à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile, au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Nancy Amparo CRUZ MATOMA

NEE LE : 09/11/1974 à IBAGUE (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 22/12/2008

NUMEROS DE LOT : 40207/60307

DATE D'EXPLANTATION : 13/09/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles : 1 044 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

De même, elle ne produit aucun nouveau justificatif permettant de revenir sur l'évaluation retenue
par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Frais Médicaux restés à charge 1 003 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire 100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €
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TOTAL : 8 353 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART  au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Yolad De Jesus CRUZ VITAL

NEE LE : 26/01/1967 à SAN PEDRO (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 06/10/2004

NUMEROS DE LOT : 31903

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
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victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, 

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné Jean-Claude MAS au paiement de ces sommes. 

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Marisol CRUZ RODRIGUEZ 

NEE LE : 03/05/1974 à SAN MARTIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 15/11/2007

NUMEROS DE LOT : 08707/08707 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé  :                                   417 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                 210 € 

- Souffrances endurées :                            3 000 € 

- Préjudice esthétique temporaire              1 500 €  

- Préjudice sexuel :                                    3 000 € 

- Préjudice moral :                                   10 000 € 

- Préjudice d'anxiété :                              10 000 € 

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Cette partie civile soutient avoir fait procéder à l'explantation de ses prothèses le 26 mars 2013 mais
ne produit,  pour en justifier, que des documents en langue espagnole qu'elle n'a pas fait traduire
depuis l'audience de jugement  qui les avait rejetés.  Ces pièces ne sont  donc pas recevables et, en
l’absence de preuve de la réalisation d’une explantation, comme l'a justement relevé le tribunal, les
préjudices en lien avec cette intervention (dépenses de santé  restées à charge, déficit fonctionnel
temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique) restent éventuels et ne peuvent donner lieu
à indemnisation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette

3919



victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Laura Beatriz CUADRO BENAVIDES 

NEE LE : 11/05/1972 à BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION :  14/09/2007

NUMEROS DE LOT : 23006/07606 (date de péremption 2011-05/2011-02) 

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime  produit, outre sa carte de porteuse d'implants de marque PIP, une
attestation de son chirurgien certifiant lui avoir implanté ces prothèses le 14 septembre 2007. 

En revanche, aucune pièce n'est produite justifiant de l'explantation de ces prothèses.

Il convient en conséquence, en l’absence de preuve de la réalisation de cette intervention, de rejeter
les  demandes  présentées  au  titre  du  déficit  fonctionnel  temporaire,  du  préjudice  esthétique
temporaire et des souffrances endurées, leur indemnisation n'étant accordée que dans le cadre d'une
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explantation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit  en  une  impossibilité  ou  difficulté  de  procréer.  La  victime  ne  justifie  subir,  en  lien  avec
l’infraction et de façon permanente, aucun de ces préjudices et sera en conséquence déboutée de sa
demande de ce chef.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6000 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées  et de leur date de péremption,  Jean-
Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de
cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à
verser, chacun, à cette partie civile la somme de 66,66 euros, au titre de l’article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Valentina CUARTAS MAYA 

NEE LE : 27/10/1987 à MEDELLIN

DATE D'IMPLANTATION : 23/06/2005

NUMEROS DE LOT : 38304/29004

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           1 753 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
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soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS  et Claude  COUTY  au
paiement de ces sommes alors que :

- eu égard aux numéros de lots des prothèses implantées,  la responsabilité de Claude COUTY ne
peut être retenue (pas plus que celle d'Hannelore FONT, en l'absence de précision sur la date exacte
de fabrication des implants frauduleux en 224),

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seul Jean-Claude MAS sera condamné à verser ces sommes à la victime.

En outre,  Jean-Claude MAS sera condamné,  en cause d'appel, à verser la somme de 200 euros à
cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Angela Marcela CUARTAS SUAREZ 

NEE LE : 07/06/1978 à BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 29/01/2007 

NUMEROS DE LOT : 35506/37506 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                          1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
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première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS,  Claude COUTY et Hannelore FONT  au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Marlene del Carmen CUBILLOS RUIZ 

NEE LE : 08/02/1951 à PUERTO LEGUIZAMO (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 03/08/2006

NUMEROS DE LOT : 20105/23905 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation): 1 211 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :      10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.
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Cette partie civile soutient avoir fait procéder à l'explantation des ses prothèses le 28 février 2013
mais ne produit à l'appui de ses assertions que des documents en langue espagnole qu'elle n'a pas
fait  traduire  depuis  l'audience  de  jugement  qui  les  avait  rejetés.  Ces pièces ne  sont  donc  pas
recevables et,  en l’absence de preuve de la réalisation d’une explantation,  comme l'a justement
relevé le tribunal, les préjudices en lien avec cette intervention (dépenses de santé restées à charge,
déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique) restent éventuels et ne
peuvent donner lieu à indemnisation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Ainsi, force est de constater que cette partie civile ne produit aucun nouveau justificatif permettant
de revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2005, la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS  et  Hannelore FONT seront condamnés  solidairement à
verser à la victime la somme de 6 000 euros et, par ailleurs, seront condamnés, chacun, à lui verser
la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en première
instance.

En outre,  Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront  condamnés,  en cause d'appel,  à  verser
chacun la somme de 100 euros à cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale.

NOM : Alexandra CUELLAR GARAVITO
NEE LE : 21/11/1980 à BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 02/12/2005

NUMEROS DE LOT : 27605/27605

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 6 203 850 COP) : 2 590 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €
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- Souffrances endurées présentes : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette  partie  civile  ne  produit  aucun  document  susceptible  de  justifier  de  l'explantation  de  ses
prothèses  en  octobre  2012.  Par  conséquent,  en  l’absence  de  preuve  de  la  réalisation  de  cette
intervention,  les  préjudices  en  lien  avec  celle-ci (dépenses  de  santé  restées  à  charge,  déficit
fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique) restent éventuels et ne peuvent
donner lieu à indemnisation. 

Seule demeure donc justifiée et recevable sa demande de remboursement des frais médicaux restés
à sa charge lors de l'implantation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Coût de l'implantation initiale (4 600 000 COP) : 1 920 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 920€,

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2005, la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS  et  Hannelore FONT seront condamnés  solidairement à
verser à la victime la somme de 7 920 euros et, par ailleurs, seront condamnés, chacun, à lui verser
la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en première
instance.

En outre,  Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront  condamnés,  en cause d'appel,  à  verser
chacun la somme de 100 euros à cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale.

3925



NOM : Monica Endra CUELLAR HERNANDEZ 

NEE LE : 30/06/1973 à NEIVA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 05/10/2006

NUMEROS DE LOT : 10206/16206 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           1 572 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent donner lieu
à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
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Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Lina Marcela CUELLAR PEREZ 

NEE LE : 01/07/1979 à IBAGUE (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 15/09/2006

NUMEROS DE LOT : 15206/15206 (date de péremption 2011-04)

DATE D'EXPLANTATION : 24/08/2012 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à 
titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 3 500 000 COP):   1 461 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                 1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Frais Médicaux restés à charge :                    1 461 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                        250 €

- Souffrances endurées :                                  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                     100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 8 811 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
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préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Eliana Marcela CUENCA LONDONO
NEE LE : 09/03/1987 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 04/10/2008

NUMEROS DE LOT : 11808

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d’anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 € 

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.
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Il sera réformé pour avoir condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore
FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON  au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2008, la
responsabilité de Thierry BRINON ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
seront condamnés  solidairement à verser à la victime la somme de 6 000 euros et,  par ailleurs,
seront condamnés, chacun, à lui verser la somme de 50 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale alloué en première instance.

En  outre,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART  seront
condamnés, en cause d'appel, à verser chacun la somme de 50 euros à cette partie civile, au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Cécile CUGNET (RICOUART)

NEE LE 10/06/1970 à REIMS

DATE D'IMPLANTATION : 13/01/2006

NUMEROS DE LOT : 44905 

DATE D'EXPLANTATION : 24/05/2012 

Par conclusions  déposées  par  son conseil  en cause d’appel la  victime sollicite  le  paiement  des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000,00 €

- Souffrances endurées :   1 000,00 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :       450,00 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 450 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 450 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

C’est à bon droit que le tribunal a jugé que, dés lors qu’il indemnise le coût de la réimplantation de
nouvelles  prothèses,  il  ne  peut  faire  droit  à  la  demande  portant  sur  les  frais  engagés  lors  de
l’implantation des prothèses frauduleuses.

Le  tribunal,  au  vu  de  l’explantation  réalisée  et  des  justificatifs  produits,  a  fait  une  exacte
appréciation des préjudices subis, conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
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infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 450 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 450 € 

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de la Marne.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Mélanie CUISINET 

NEE LE : 01/11/1973 à AMIENS

DATE D'IMPLANTATION : 05/02/2009

NUMEROS DE LOT : 16008 

DATE D'EXPLANTATION : 20/02/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                                                       500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 
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outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile n’est pas recevable à le chiffrer tardivement en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART .

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

 C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Diana Marcela CUJAR RUEDA 

NEE LE : 24/11/1982 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 11/10/2002

NUMEROS DE LOT : 17802/17602 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €
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- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, 

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné Jean-Claude MAS au paiement de ces sommes. 

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Annabelle CUKIERMAN 

NEE LE : 06/08/1971 à TEL AVIV (ISRAEL)

DATE D'IMPLANTATION : 13 novembre 2006

NUMEROS DE LOT : 00904 13606

DATE D'EXPLANTATION : 04/01/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a décidé que, s'il  était établi que la partie civile avait bien été implantée au moyen de
prothèses mammaires pré-remplies de gel de silicone de marque PIP, aucun document ne permettait
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de savoir si la date d'implantation était postérieure au 1er avril 2001.

En conséquence,  il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile.

En cause d’appel, la victime justifie de la date d’implantation et  des numéros de lots.  La Cour
infirmera le jugement déféré et  statuera à nouveau, déclarant recevable la constitution de partie
civile.

Sur le fond, la victime se verra accorder outre les souffrances endurées du fait de l’explantation,
l’indemnisation du préjudice moral et du préjudice d’anxiété.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- souffrances endurées :                                   1 000  € 

 - Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral :  2 000 €

TOTAL :                                                         7 000 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots, Jean-Claude MAS, Hannelore FONT
et Claude COUTY seront condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

Chacun d’eux sera également condamné à payer à la partie civile la somme de 133,33 euros sur le
fondement de l’article 475-1 en première instance et en cause d’appel.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Amy CULLINANE 

NEE LE 15 /11/1985

DATE D'IMPLANTATION : 21/07/2009

NUMEROS DE LOT : 58807/07608

Le jugement  déféré a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette victime au motif
que les éléments produits par elle ne permettaient pas de connaître son identité (photocopie de la
pièce d'identité illisible).

En cause d'appel, cette victime produit outre une carte nominative de porteuse d'implants de marque
PIP,  la photocopie de son permis de conduire australien. Le jugement sera donc infirmé et Amy
CULLINANE reçue en sa constitution de partie civile.

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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Si cette victime justifie de l'implantation des prothèses dont elle produit les références, en revanche,
elle ne communique aucun élément permettant d'établir  que l'explantation de  ces prothèses  aurait
été réalisée depuis l'audience de première instance.

Cette victime n'ayant sollicité, devant le tribunal, que la seule indemnisation de ses préjudices moral
et d'anxiété, les demandes  complémentaires qu'elle formule en appel  constituent, en l'absence de
preuve d'une aggravation de sa situation depuis l'audience de jugement, des demandes nouvelles
qui, de ce fait, sont irrecevables.

De manière superfétatoire, il est relevé :

- qu'à défaut de preuve d'explantation depuis l'audience de première instance, les préjudices en lien
avec cette intervention (déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique)
sont éventuels et ne peuvent donner lieu à indemnisation, 

- que le poste « préjudice sexuel »  vise  à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère
sexuelle  lesquels  consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à
l’acte sexuel,  soit  en une impossibilité ou difficulté de procréer  et  qu'il  n'est  pas justifié par la
victime  qu'elle  subit,  en  lien  avec  l’infraction  et  de  façon permanente,  l'un quelconque de  ces
préjudices.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées,  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART  seront  condamnés  solidairement  au  paiement  de  cette
indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et
Loïc GOSSART à verser, chacun, à cette partie civile la somme de 50 euros,  au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Cathy CUMAN (GUENDOUZ)

NEE LE : 31/10/1971 à MODANE

DATE D'IMPLANTATION : 29/04/2009

NUMEROS DE LOT : 58607/32508

DATE D'EXPLANTATION : 10/07/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :
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- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude
COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont été  condamnés solidairement au paiement des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  aux  Mutuelles  du  Soleil,
régulièrement mises en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : MARIA ALICE CUNHA ABRANTES 

NEE LE : 22/09/1960 à PARANHOS SEIA (PORTUGAL)

DATE D'IMPLANTATION : 25/06/2004

NUMEROS DE LOT : 16903 

DATE D'EXPLANTATION : 25/01/2012 

Le jugement déféré a condamné Jean-Claude MAS à verser à cette partie civile :

- la somme de 7 350 euros en réparation de son préjudice global,

- la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette partie civile réclame la condamnation in solidum de l'ensemble des prévenus
à lui verser ces sommes, outre la somme de 3 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de
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procédure pénale.

Il convient de constater que cette partie civile ne conteste pas le montant des sommes qui lui ont été
accordées par le tribunal. 

Vu  les numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS  peut être condamné au
paiement de ces indemnités.

Le jugement déféré sera donc purement et simplement confirmé.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Ophélie CURE 

NEE LE : 07/03/1976 à PARIS (20ème)

DATE D'IMPLANTATION : 22/06/2006

NUMEROS DE LOT : 40304

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :    3 500 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La CPAM de Paris est intervenue en première instance et a demandé la réserve de ses droits.

 La victime ne justifie d’une explantation en aucune manière, pas plus qu’elle ne justifie de frais
médicaux de quelque ordre que ce soit. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a alloué
3 500 euros au titre des frais médicaux et 1 000 euros au titre des souffrances endurées.

Le tribunal, pour le surplus,  à savoir pour le préjudice moral et le préjudice d’anxiété, a fait une
exacte appréciation des préjudices subis, conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la
Cour.

Ainsi, les  éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 € 

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera également infirmé en ce qu’il a condamné Claude COUTY solidairement avec Jean-Claude
MAS au paiement des indemnité allouées.

La Cour considère en effet que  compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS  doit  être  seul  condamné  au  paiement  des  indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.
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La victime ne se verra pas admise au bénéfice de l’article 475-1 du code de procédure pénale en
cause d’appel,  obtenant devant la  Cour des sommes moindres que celles qu’elle  a obtenues  en
première instance.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré recevable l'intervention de la CPAM de Paris et a réservé
ses droits.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Margaret Rose CURREN 

NEE LE 11/05/1957

DATE D'IMPLANTATION :  inconnue

NUMEROS DE LOT :  32606/28707

Le jugement déféré a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette victime faute pour
elle d'avoir produit la moindre pièce à l'appui de ses demandes.

En cause d'appel, cette victime communique une carte nominative de porteuse d'implants de marque
PIP pré remplis de gel de silicone. Le jugement sera donc infirmé et Margaret Rose CURREN reçue
en sa constitution de partie civile.

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation 13/01/2012 : 440AUD) : 286,44 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Indépendamment du fait qu'aucune pièce n'est produite pour justifier de la date d'explantation des
prothèses (ni même de leur date d'implantation), cette victime  n'avait sollicité,  devant le tribunal,
que  la  seule  indemnisation  de  ses  préjudices  moral  et  d'anxiété  alors  qu'elle  avait,  selon  ses
écritures, déjà subi l'explantation de ses prothèses. 

Elle ne justifie, ni même ne fait état, d'un préjudice souffert depuis l'audience de première instance.

Aussi,  les demandes  complémentaires qu'elle formule  devant la Cour (dépenses de santé, déficit
fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice sexuel) constituent, en
tout état de cause, et en l'absence de preuve d'une aggravation de sa situation depuis l'audience de
jugement, des demandes nouvelles qui, de ce fait, sont irrecevables en appel.

Le préjudice subi par cette victime et résultant directement des infractions commises, sera donc fixé
comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €
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TOTAL : 6 000 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART seront condamnés solidairement  au
paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et
Loïc GOSSART à verser, chacun, à cette partie civile la somme de 50 euros,  au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Catherine Elizabeth CURRIL 

NEE LE : 04/06/1987 à WORCESTER (ROYAUME UNI)

DATE D'IMPLANTATION : inconnue

NUMEROS DE LOT : 38105/38105 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :       3 700  €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 3 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €
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et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2005, la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS  et  Hannelore FONT seront condamnés  solidairement à
verser à la victime la somme de 6 000 euros et, par ailleurs, seront condamnés, chacun, à lui verser
la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en première
instance.

En outre, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à
verser, chacun, la somme de  100 euros à  cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Sabrina CURT 

NEE LE : 19/08/1976 à NEVERS

DATE D'IMPLANTATION : 30/09/2005

NUMEROS DE LOT : 17605/21905 

DATE D'EXPLANTATION : 15/05/2010 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :      630 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 630 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 630 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal, au vu de l’explantation réalisée et des pièces produites,  a fait une exacte appréciation
des préjudices subis, conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les  éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :
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- Frais médicaux restés à charge : 630 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 630 € 

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun au RSI CÔTE D'AZUR.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Nathalie Jane CZERWINSKY 

NEE LE : 25/12/1985 à SHEFFIELD (ROYAUME UNI)

NUMEROS DE LOT : 07904/13202

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Nathalie
Jane  CZERWINSKY au motif  que la carte de porteuse de prothèse fournie  par elle  n’était  pas
nominative et qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle
avait  bien  été  implantée  au  moyen  de  prothèses  mammaires  de  marque  PIP  puisque  cette
constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (les références
des implants démontrant que Nathalie Jane CZERWINSKY pouvait être visée par les faits objets de
la poursuite), mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation le 2/05/2012 : 1 500 GBP):   2 099,10 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €
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- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 3 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Nathalie Jane CZERWINSKY dit avoir régularisé sa situation et produit à l'appui de ses demandes :

- la  carte  de  porteuse  d'implants  qu'elle  avait  remise  en  première  instance  et  sur  laquelle  a
simplement été rajouté son nom,

- des pièces en langue anglaise qui n'ont pas été traduites et ne sont donc pas recevables.

Nathalie Jane CZERWINSKY ne communique,  en cause d'appel, aucun véritable nouvel élément,
pas  même une  attestation  certifiant  de  la  date  d'implantation  des  prothèses  litigieuses.  Elle  ne
rapporte donc pas la preuve qu'elle est porteuse des implants de marque PIP dont elle produit les
références.

Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Liat Ibolyka D'AMBROSIO 

NEE LE : 21/04/1979 à TOORAK GARDENS (AUSTRALIE)

DATE D'IMPLANTATION : 17/01/2008

NUMEROS DE LOT : 39706/39706 

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
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475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Nicole D'HUYVETTER (ARTAXET)

NEE LE : 19/08/1956 à GOSSELIES-CHARLEROI (BELGIQUE)

IMPLANTATION : 5 décembre 2007

NUMEROS DE LOTS : 57406

EXPLANTATION : 29 février 2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le  tribunal  a  déclaré  irrecevable  la  constitution  de  partie  civile,  jugeant  que  la  plaignante  ne
justifiait pas avoir été implantée au moyen de prothèses mammaires pré-remplies de gel de silicone
de marque PIP (absence de carte de porteuse de prothèses PIP comme de documents médicaux
précisant la nature et les numéros de lots des prothèses implantées).

En cause d’appel, la victime justifie de son implantation avec des prothèses PIP pré remplies de gel
de silicone.

La  Cour  infirmera  donc  le  jugement  déféré,  et,  statuant  à  nouveau,  déclarera  recevable  la
constitution de partie civile.

Sur le fond, l’explantation ayant eu lieu, la victime se verra allouer l’indemnisation du préjudice
moral, du préjudice d’anxiété et des souffrances endurées.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- souffrances endurées : 1 000  € 

 - Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral :  2 000 €

TOTAL : 7 000,00 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots, Jean-Claude MAS, Hannelore FONT
et Claude COUTY seront solidairement condamnés au paiement des indemnités susvisées.

Ils devront également payer chacun à la victime la somme de  66,66 euros sur le fondement de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en première instance et à celle de 66,66 euros en cause
d’appel.

C’est  à bon droit  que le tribunal a déclaré le jugement commun   à  la  MGEN  de Gironde  et  à
l'organisme MNT régulièrement mis en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.
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NOM : Brigida D'AMATO ROJAS 

NEE LE : 04/11/1977 à CARACAS (VENEZUELA)

Par son conseil, la plaignante a sollicité en première instance le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :  2 062    €

- Préjudice moral :                    10 000  €

- Préjudice physique :               10 000 €

Le tribunal a déclaré irrecevable la constitution de partie civile aux motifs que la carte de porteuse
de prothèse fournie par la  partie civile n’était  pas nominative et  que celle-ci ne versait au dossier
aucun élément  permettant de rapporter la preuve qu’elle  avait bien été implantée au moyen de
prothèses mammaires contenant du gel de silicone de marque PIP.

La partie civile a fait appel du jugement.  Son avocat, en cause d’appel, a sollicité verbalement la
somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

C’est à juste titre que le tribunal  a jugé que la carte de porteuse de prothèse fournie par la partie
civile n’est pas nominative et a  rejeté la demande.  

La Cour infirmera toutefois le jugement déféré.

Elle déclarera la partie civile recevable en sa demande, mais l’en déboutera comme non fondée.

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les frais irrépétibles qu’elle a eu à
engager en cause d’appel.

NOM : Susy D'ANGELO (COSTESEC)

NEE LE : 01/07/1967 à ROME (ITALIE)

DATE D'IMPLANTATION : 08/09/2004

NUMEROS DE LOT : 20204

EXPLANTATION : 28 juillet 2010

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    5 800 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :  6 000 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  allouer

3943



l’indemnisation des souffrances endurées.

Elle n’est  pas recevable à venir  chiffrer en cause d’appel un préjudice matériel  qui n’avait  été
mentionné que pour mémoire en première instance. De plus elle n’a pas mis en cause l’organisme
social. Le préjudice matériel ne lui sera donc pas accordé.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi,  les  éléments  produits  par  la  partie  civile  permettent  de  chiffrer  le  préjudice  résultant
directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Carla DA COSTA 

NEE LE : 15/09/1982 à LE CHESNAY

DATE D'IMPLANTATION : 21/06/2004

NUMEROS DE LOT : 17504/17504 

DATE D'EXPLANTATION : 16/05/2011 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1000 €

- Préjudice matériel : 2 700 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                             2 700 €

- Souffrances endurées :  1 000 €
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- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 9 700 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le  tribunal,  au  vu  de  l’explantation  réalisée  et  des  justificatifs  produits,  a  fait  une  exacte
appréciation des préjudices subis, conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                             2 700 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 9 700 € 

 Le jugement déféré sera confirmé sur les sommes allouées.

Il le sera aussi en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots
des  prothèses  implantées,  seul  Jean-Claude  MAS  a  été condamné  au  paiement  des  indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  à   la  CPAM  des  Yvelines
régulièrement mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Céline DA CRUZ 

NEE LE : 25/01/1974 à LE CREUSOT

DATE D'IMPLANTATION : 22/09/2009

NUMEROS DE LOT : 50808/00809 

DATE D'EXPLANTATION : 28/05/2010 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)
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- Préjudice matériel :                    1 179 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile n’est pas recevable à le chiffrer tardivement en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots
des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART
et Thierry BRINON ont été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  cinq prévenus  susvisés   paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 40 euros.   

Chacun des cinq prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 40
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à  la CPAM des Bouches du Rhône
régulièrement mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Aline Ediléia DA CRUZ SILVEIRA 

NEE LE : 26/07/1990 à PORTO ALEGRE (BRESIL)

DATE D'IMPLANTATION : INCONNUE

NUMEROS DE LOT : 41507/44507 
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DATE D'EXPLANTATION : 17/05/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d'appel,  la  victime sollicite  le  paiement  des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts:

- Préjudice d'anxiété :   10 000  €

- Préjudice moral :      15 000  €

outre la somme de 5 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La  partie civile n'ayant pas justifier avoir été implantée au moyen de prothèses mammaires pré-
remplies  de  gel  de  silicone de  marque  PIP (carte  de  porteuse  de  prothèses  non nominative  et
absence de tout  autre  document justificatif), le  tribunal  a  déclaré irrecevable sa constitution  de
partie civile.

En  cause  d'appel,  la  partie  civile  ne  justifiant  pas  avoir  été  implantée  au  moyen  d’implants
mammaires  pré-remplis  de gel  de silicone  de  marque  PIP  (documents  fournis  non traduits), le
jugement déféré sera donc confirmé.

NOM : Christel DA RE 

NEE LE : 23/03/1971 à CHAMALIERES

DATE D'IMPLANTATION : 26/02/2007

NUMEROS DE LOT : 00706 

DATE D'EXPLANTATION : 17/03/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €
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 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude
COUTY  et  Hannelore  FONT  ont  été  condamnés  solidairement  au  paiement  des  indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière, chacun des trois prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile
la somme de 66,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que les premiers juges ont déclaré le jugement   commun à la CPAM de l'Allier
régulièrement mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Rosilda Elvira DA SILVA 

NEE LE : 26/03/1973 AU BRESIL

DATE D'IMPLANTATION : 11/03/2010

NUMEROS DE LOT : 35708/35708 

DATE D'EXPLANTATION : 16/03/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d'appel,  la  victime sollicite  le  paiement  des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts:

- Préjudice d'anxiété :   10 000  €

- Préjudice moral :      15 000  €

outre la somme de 5 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La  partie civile n'ayant pas justifier avoir été implantée au moyen de prothèses mammaires pré-
remplies de gel de silicone de marque PIP (absence de carte de porteuse de prothèse), le tribunal a
déclaré irrecevable sa constitution de partie civile.

En  cause  d'appel,  la  partie  civile  ne  justifiant  pas  avoir  été  implantée  au  moyen  d’implants
mammaires  pré-remplis  de gel  de silicone  de  marque  PIP  (documents  fournis  non traduits), le
jugement déféré sera donc confirmé.

NOM : Valérie DA SILVA 

NEE LE : 07/08/1978 à PARIS 12ème

DATE D'IMPLANTATION : 12/04/2007

NUMEROS DE LOT : 22504 

DATE D'EXPLANTATION : 06/02/2012 
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Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel                4 097,62 €

- Préjudice esthétique             3 000,00 €

- Préjudice moral :                  8 000,00 €

outre la somme de 800 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :          3 907,62 €

- Préjudice esthétique temporaire :               100,00 €

- Préjudice moral :     6 000,00 €

TOTAL :                                                10 007,62 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des pièces produites, la Cour considère que le coût de l’explantation resté à charge doit être
limité à 3 477,62 euros.

La Cour accordera à la partie civile le préjudice esthétique définitif, en lien avec l’infraction, la
demande n’étant pas limitée au préjudice esthétique temporaire.

Le tribunal a fait une juste évaluation du préjudice moral.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :          3 477,62 €

- Préjudice esthétique :                                  400,00 €

- Préjudice moral :     6 000,00 €

TOTAL :                                                9 877,62 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

 Il sera également infirmé en ce qu’il a condamné Claude COUTY solidairement avec Jean-Claude
MAS au paiement des indemnité allouées.

La Cour considère en effet que  compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS  doit  être  seul  condamné  au  paiement  des  indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude
MAS .

La partie civile ne sera pas admise au bénéfice des frais irrépétibles en cause d’appel dans la mesure
où elle obtient des sommes moindres que celles accordées en première instance.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à  la CPAM de Seine Saint Denis
régulièrement mise en cause. 
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NOM : Ana Paula DA SILVA 

NEE LE : 02/05/1964

DATE D'IMPLANTATION : 23/07/2007

NUMEROS DE LOT : 38206/38206

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel,   le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées présentes : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette  victime  produit  à  l'appui  de  ses  demandes  d'indemnisation,  outre  sa  carte  de  porteuse
d'implants  de  marque  PIP,  une  attestation  de  son  chirurgien  certifiant  lui  avoir  explanté  ces
prothèses le 18 février 2012, soit avant l'audience de première instance. 

Cette victime n'a toutefois sollicité, devant le tribunal, que la seule indemnisation de ses préjudices
moral et d'anxiété  alors qu'elle avait déjà subi l'explantation de ses prothèses.  Elle ne  justifie, ni
même ne fait état, d'un préjudice souffert depuis l'audience de première instance.

Aussi,  les  demandes  complémentaires qu'elle  formule  devant  la  Cour (déficit  fonctionnel
temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique,  préjudice sexuel) constituent, en l'absence
de preuve d'une aggravation de sa situation depuis l'audience de jugement, des demandes nouvelles
qui, de ce fait, sont irrecevables en appel.

Force est de constater que cette partie civile ne produit aucun élément permettant de revenir sur
l'évaluation de son préjudice, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
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475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Sandra DA SILVEIRA PINTO 

NEE LE : 05/05/1969 à ROSARIO DO SUL (BRESIL)

DATE D'IMPLANTATION : 12/09/2008

NUMEROS DE LOT : 25107/59707

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d'appel,  la  victime sollicite  le  paiement  des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts:

- Préjudice d'anxiété :   10 000  €

- Préjudice moral :      15 000  €

outre la somme de 5 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Outre la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé 
sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots 
des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
ont été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

NOM : Janina DABKOWSKA (SWIECZKO)

NEE LE : 22/05/1973 ORZYSZ (POLOGNE)

DATE D'IMPLANTATION : 20/04/2005

NUMEROS DE LOT : 14402/09602 

DATE D'EXPLANTATION : 09/03/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel                        4 795,52 €

- Déficit fonctionnel temporaire     3 000,00 €
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- Souffrances endurées                   5 500,00 €

- Préjudice esthétique                     2 000,00 €

- Préjudice moral                          8 000,00 €

outre la somme de 800 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                   3 000 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 10 350 €

La Cour considère au vu des pièces produites et mal traduites que seule la somme de 1 478,28 euros
est justifiée eu titre des frais médicaux restés à charge.

C’est à bon droit que le tribunal a jugé que  l’explantation ayant eu lieu, la partie civile a droit au
coût de l’intervention resté à charge, à cette réserve près qu’il sera limité à la somme ci-dessus, au
déficit fonctionnel temporaire  justement apprécié par les premiers juges,  au préjudice esthétique
temporaire et aux souffrances endurées. La Cour y ajoutera le préjudice esthétique définitif en lien
avec l’infraction.

 Enfin,  la Cour considère que le préjudice d’anxiété ne s’est pas aggravé depuis le jugement de
première instance, madame DABKOWSKA n’ayant plus de prothèses PIP depuis le 9 mars 2011 .
La Cour notera au demeurant  que c’est  un préjudice moral qui avait  été demandé en première
instance et qu’aucun préjudice d’anxiété n’avait été demandé. Elle réformera donc le jugement en
ce qu’il a accordé à tort à la victime un préjudice d’anxiété .

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                   1 478,28 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice esthétique définitif :                         300 €

- Préjudice moral :                                           1 500 € comme demandé en première instance

TOTAL : 4 628,28 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera également infirmé en ce qu’il a condamné Claude COUTY solidairement avec Jean-Claude
MAS au paiement des indemnité allouées.

La Cour considère en effet que  compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS  doit  être  seul  condamné  au  paiement  des  indemnités
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susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

La partie civile ne sera pas admise au bénéfice des frais irrépétibles en cause d’appel dans la mesure
où elle obtient des sommes moindres que celles accordées en première instance.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le  le jugement commun à l'organisme autrichien STGKK
(Steiermarkische Gebietskrankenkasse) régulièrement mise en cause. 

NOM : Marjorie DADDI 

NEE LE : 29/11/1975 à OLLIOULES

DATE D'IMPLANTATION : 14/02/2008

NUMEROS DE LOT : 58506/58506 

EXPLANTATION : 17 janvier 2011

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

- Souffrances endurées :     1 000 €

- Préjudice matériel :                           200 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                   3 445 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 9 445 € 

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  allouer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Elle justifie en cause d’appel  du coût  de l’explantation resté  à charge,  de 200 euros,  somme à
laquelle elle limite sa demande au titre du préjudice matériel  et qui lui sera accordée.

Le tribunal, pour le surplus,  à savoir pour le préjudice moral et le préjudice d’anxiété,  a fait une
exacte appréciation des préjudices subis, conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la
Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                   200 €

- Souffrances endurées :                                           1 000 € 

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €
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TOTAL : 7 200 € 

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera  confirmé en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT ont été condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière, chacun des trois prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile
la somme de 66,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement  commun à  la MSA du Var régulièrement
mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Jeannine DADUNE (JAMET)

NEE LE : 21/11/1946 à NICE

DATE D'IMPLANTATION : 22/04/2009

NUMEROS DE LOT : 09608/09608 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :            10 000 €

- Préjudice d'anxiété :           10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 €

- Préjudice matériel :     658,58 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral :         2 000 €

- Préjudice d'anxiété :         4 000 €

TOTAL : 6 000 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La victime, pour tenter de justifier en cause d’appel de l’explantation réalisée, joint au dossier une
facture du 26 janvier 2011 qui ne permet pas d’affirmer que les prothèses adressées au cabinet du
docteur CLOUET lui étaient destinées.

La Cour ne considérera donc pas que la preuve de l’explantation soit rapportée. L’indemnisation des
souffrances endurées ne sera donc pas accordée.

C’est à bon droit que le tribunal a jugé qu’en l’absence de mise en cause de l’organisme social, les
préjudices liés aux frais médicaux restés à charge ne peuvent donner lieu à indemnisation. 

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
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principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice moral :         2 000 €

- Préjudice d'anxiété :         4 000 €

TOTAL : 6 000 € 

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART .

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,   les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY, Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Natalia DAGER OROZCO

NEE LE : 03/01/1982 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 17/07/2007

NUMEROS DE LOT : 68106/00707

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 670 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.
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Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT  à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile, au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Chantal DAHAN (CARTA)

NEE LE : 09/08/1964 à MARSEILLE

DATE D'IMPLANTATION : 13/01/2004

NUMEROS DE LOT : 30703 / 30403 

DATE D'EXPLANTATION : 08/01/2013 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Frais médicaux restés à charge            4 000 €

- Déficit fonctionnel temporaire                 60 €

- Souffrances endurées                          5 300 €

- Préjudice esthétique temporaire          1 000 €

- Préjudice d’anxiété                            15 000 €

outre la somme de  3 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Elle demande aussi que ses frais de santé futurs soient réservés.
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Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                         60 €

- Préjudice esthétique temporaire :                     100 €

- Préjudice d'anxiété : 6 000 €

TOTAL : 7 160 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

C’est à bon droit que le tribunal a jugé qu’en l’absence de mise en cause de l’organisme social, les
préjudices susceptibles d'être soumis au recours de la sécurité sociale  ne peuvent donner lieu à
indemnisation. 

Le tribunal,  au vu de l’explantation réalisée,  a  fait  pour le surplus une exacte appréciation des
préjudices subis, conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                         60 €

- Préjudice esthétique temporaire :                     100 €

- Préjudice d'anxiété : 6 000 €

TOTAL : 7 160 €

Il n’y a pas lieu de réserver les dépenses de santé futures qui, en l’état, ne sont qu’éventuelles.

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

NOM : Natasha DAHL épouse GATES

NEE LE : 12/07/1976

DATE D'IMPLANTATION : 04/07/2008

NUMEROS DE LOT : 64207/21807

DATE D'EXPLANTATION : 13/07/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
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- Déficit fonctionnel temporaire :                       420 €

- Souffrances endurées présentes (explantation) : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette victime produit à l'appui de ses demandes d'indemnisation :

- sa carte de porteuse d'implants de marque PIP, 

- une attestation de son chirurgien,  traduite en langue française,  certifiant lui avoir explanté ces
prothèses le 13 juillet 2012, soit avant l'audience de première instance.

Cette victime n'a toutefois demandé devant le tribunal que la seule indemnisation de ses préjudices
moral et d'anxiété alors qu'elle avait déjà subi l'explantation de ses prothèses. 

Elle ne justifie, ni même ne fait état, d'un préjudice souffert depuis l'audience de première instance.

Aussi,  les demandes  complémentaires qu'elle formule  devant la Cour (dépenses de santé, déficit
fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice sexuel) constituent, en
l'absence de preuve d'une aggravation de sa situation depuis l'audience de jugement, des demandes
nouvelles qui, de ce fait, sont irrecevables en appel.

Force est de constater que cette partie civile ne produit aucun élément permettant de revenir sur
l'évaluation de son préjudice, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Bernadette Claire DAINTON-CARTWRIGHT 

NEE LE : 01/05/1973 à LEIGH (ROYAUME UNI)
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DATE D'IMPLANTATION : 24/08/2007

NUMEROS DE LOT : 47807/60307 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation le 05/12/2012) :  7 709 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 3 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette partie civile soutient avoir fait procéder à l'explantation de ses prothèses le 5 décembre 2012
mais ne produit aucun document pour en justifier, la seule pièce transmise avec sa carte de porteuse
d'implants de marque PIP étant non seulement en langue anglaise (et donc non recevable) ,  mais
encore datée de 2008.

En l’absence  de  preuve  de  la  réalisation  d’une  explantation, les  préjudices  en  lien  avec  cette
intervention (dépenses  de  santé  restées  à  charge,  déficit  fonctionnel  temporaire,  souffrances
endurées et préjudice esthétique) restent éventuels et ne peuvent donner lieu à indemnisation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
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au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Holly Teagan DALEY 

NEE LE 16/05/1989 à BRISBANE (AUSTRALIE)

DATE D'IMPLANTATION :  24/02/2009

NUMEROS DE LOT :  33907/30808 (date de péremption 2012-06/2013-06)

Le jugement déféré a déclaré irrecevable la constitution de partie civile d' Holly Teagan DALEY au
motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et qu'elle ne versait
au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été implantée au
moyen de prothèses mammaires de marque PIP.

En cause d'appel, cette victime produit :

- une carte de porteuse d'implants de marque PIP,

-  une  attestation  de  son chirurgien  établie  en langue française  certifiant  lui  avoir  implanté  ces
prothèses le 24 février 2009.

Le jugement sera donc infirmé et Holly Teagan DALEY reçue en sa constitution de partie civile.

Par conclusions déposées par son conseil,  cette victime sollicite,  devant la Cour,  le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette  victime  n'avait  toutefois  sollicité,  devant  le  tribunal, que  la  seule  indemnisation  de  ses
préjudices moral et d'anxiété. 

Elle ne justifie pas, ni d'ailleurs ne fait état, d'un préjudice souffert depuis l'audience de jugement.

Aussi,  toutes  les  demandes  complémentaires qu'elle  formule  devant  la  Cour constituent,  en
l'absence de preuve d'une aggravation de sa situation, des demandes nouvelles qui, de ce fait, sont
irrecevables en appel.

Le préjudice subi par cette victime et résultant directement des infractions commises, sera donc fixé
comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées  (et de leur date de péremption),  Jean-
Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART  seront  condamnés
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solidairement au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et
Loïc GOSSART à verser, chacun, à cette partie civile la somme de 50 euros,  au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Keiron Shane DALLMAN 

NEE LE : 03/12/1972 à FAIRFIELD (AUSTRALIE)

NUMEROS DE LOT : 38505

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Keiron
Shane  DALLMAN  au  motif  que  la  carte  de  porteuse  de  prothèse  fournie  par  elle  n’était  pas
nominative et qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle
avait  bien  été  implantée  au  moyen  de  prothèses  mammaires  de  marque  PIP  puisque  cette
constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (les références
des implants démontrant que Keiron Shane DALLMAN pouvait être visée par les faits objets de la
poursuite), mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Keiron  Shane  DALLMAN dit  avoir  régularisé  sa  situation  mais  ne produit à  l'appui  de  ses
demandes que la seule carte de porteuse d'implants qu'elle avait remise en première instance et sur
laquelle a simplement été rajouté son nom.

Elle ne communique,  en cause d'appel, aucun nouvel élément, pas même une attestation certifiant
de la date d'implantation des prothèses litigieuses.

Keiron Shane DALLMAN  ne rapporte  donc  pas la preuve  qu'elle est  porteuse des implants de
marque PIP dont elle produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Michelle Margaret DALY 

NEE le 22/08/1975

DATE D'IMPLANTATION : 10/08/2006
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NUMEROS DE LOT : 22406/22406 

Dans les conclusions de parties civiles déposées par son conseil devant la Cour, la victime sollicite
le paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 500
euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Indépendamment  du fait  que cette  partie  civile  ne  formule,  en  cause  d'appel,  aucune demande
d'indemnisation détaillée, poste de préjudice par poste de préjudice, elle ne produit aucun document
traduit en langue française permettant de revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que
déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et en ce qu'il a, compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, condamné solidairement
Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Odile DAMARS (TRABELSI)

NEE LE : 19/01/1957 à ANGERVILLIERS

DATE D'IMPLANTATION : 30/03/2004

NUMEROS DE LOT : 00603/02904 

DATE D'EXPLANTATION : 12/04/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :        10 000 €

- Préjudice d'anxiété :       10 000 €

- Souffrances endurées :         1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :             700 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                               700 €
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- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 700 € 

Le tribunal, au vu de l’explantation réalisée,  a fait une exacte appréciation des préjudices subis,
conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                               700 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 700 € 

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros
de  lots  des  prothèses  implantées,  seul  Jean-Claude  MAS  a  été condamné  au  paiement  des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement   commun  à  la  CPAM  de  l'Essonne
régulièrement mise en cause.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Nassim DANESHMAND (NEWBERT)

NEE LE : 25/10/1965 à TEHERAN (IRAN)

DATE D'IMPLANTATION : 28/06/2007

NUMEROS DE LOT : 26207/26207 

DATE D'EXPLANTATION : 10/02/2012 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 €

- Préjudice matériel :                                                   4 404 € 
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outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile n’est pas recevable à le chiffrer tardivement en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude
COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont été condamnés solidairement au paiement des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à  la CPAM des Yvelines 
régulièrement mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz en sa qualité 
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Marinette DANGEON (CHARBONNIER)

NEE LE : 23/11/1953 à NOYANT-DE-TOURAINE

DATE D'IMPLANTATION : 15/03/2002

NUMEROS DE LOT : 15801

EXPLANTATION : 30 avril 2013

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 €

- Préjudice matériel :        550 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :  6 000 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

C’est à bon droit que le tribunal a jugé qu’en l’absence de mise en cause de l’organisme social, les
préjudices liés aux frais médicaux restés à charge ne peuvent donner lieu à indemnisation. 

La  victime justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée  postérieurement  au  jugement  de
première  instance.  Il  y  a  donc eu  aggravation  de  son préjudice,  et  il  y  a  lieu  de  lui  accorder
l’indemnisation des souffrances endurées.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

Le jugement déféré sera donc réformé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS sera condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Charlotte DANJOU 

NEE LE : 25/04/1977 à MORTAGNE-AU-PERCHE

DATE D'IMPLANTATION : 28/09/2005

NUMEROS DE LOT : 00705 

DATE D'EXPLANTATION : 16/08/2010
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Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :      860 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                                860 €

- Souffrances endurées :        1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 860 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal, au vu de l’explantation réalisée,  a fait une exacte appréciation des préjudices subis,
conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                                860 €

- Souffrances endurées :        1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 860 € 

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à  la CPAM de la Loire Atlantique
régulièrement mise en cause. 
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La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Latifa DAOURI 

NEE LE : 05/03/1971 à CASABLANCA (MAROC)

IMPLANTATION : 28 novembre 2006

Numéros de lots : 38206 35706

EXPLANTATION : 19 janvier 2012

Par conclusions déposées par son conseil en première instance,  la victime a sollicité le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 500 €

outre la somme de 1 000 € en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a jugé que la partie civile ne justifiant pas avoir été implantée au moyen de prothèses
mammaires  pré-remplies  de  gel  de  silicone de  marque  PIP (absence  de  carte  de  porteuse  de
prothèses  PIP comme de documents  médicaux justificatifs),  sa  constitution devait être  déclarée
irrecevable.

En cause d’appel, la victime demande les sommes suivantes :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1000 €

- Préjudice matériel :                     2 000 € 

outre la somme de 1 000 € en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Elle justifie en cause d’appel de la date de l’implantation, de l’implantation de prothèses PIP pré
remplies de gel de silicone, et de l’explantation desdits prothèses.

Le  jugement  déféré  sera  donc  réformé,  et  la  Cour,  statuant  à  nouveau,  déclarera  recevable  la
constitution de partie civile de madame DAOURI et statuera au fond. 

Madame DAOURI n’a pas mis en cause l’organisme social et ne se verra donc pas allouer les frais
médicaux.

En  revanche,  au  vu  de  l’explantation,  elle  se  verra  accorder  l’indemnisation  des  souffrances
endurées.

Enfin, au vu des principes confirmés par la Cour, elle se verra allouer le préjudice moral et  le
préjudice d’anxiété.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- souffrances endurées : 1 000  € 
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 - Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral :  2 000 €

TOTAL : 7 000 €

Compte tenu des numéros de lots et de la date d’implantation, Jean-Claude MAS, Hannelore FONT
et Claude COUTY seront solidairement condamnés au paiement desdites indemnités.

Chacun  d’eux  devra  également  payer  à  la  victime  la  somme  de  133,33  €  au  titre  des  frais
irrépétibles en première instance et 66,66 euros en cause d'appel.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Nadia Elizabeth DAPONTE 

NEE LE : 13/12/1980 à SAN JUSTO (ARGENTINE)

DATE D'IMPLANTATION : 29/02/2008

NUMEROS DE LOT : 54407/23607

DATE D'EXPLANTATION : 05/03/2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d'appel,  la  victime sollicite  le  paiement  des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts:

- Préjudice d'anxiété :   10 000  €

- Préjudice moral :      15 000  €

outre la somme de 5 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Outre la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots
des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
ont été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

NOM : Evelyne DARCEL (BIZOT)

NEE LE : 08/12/1953 à FRANCONVILLE
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DATE D'IMPLANTATION : 30/10/2007

NUMEROS DE LOT : 49907/44507 

DATE D'EXPLANTATION : 22/12/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                                                   7 760 € 

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :            7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile n’est pas recevable à le chiffrer tardivement en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

 - Préjudice moral :             2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude
COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont été condamnés solidairement au paiement des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement commun  à   la  CPAM du  Val  d'Oise
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régulièrement mise en cause. 

NOM : Stacey Maureen Jones DARGAN 

NEE LE : 15/07/1990 à FRANKSTON (AUSTRALIE)

DATE D'IMPLANTATION : 24/02/2010

NUMEROS DE LOT : 30809/28209  

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc
GOSSART et Thierry BRINON  au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 40 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON à verser, chacun, la somme de 40 euros à
cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Assya DAROUAZI (LASSOUED)

NEE LE : 26/04/1979 à SAINT-TROPEZ

DATE D'IMPLANTATION : 23/05/2008

NUMEROS DE LOT : 16508/16508 

DATE D'EXPLANTATION : 24/02/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
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sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées. 

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART .

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,   les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY, Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à  la CPAM du Var régulièrement
mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.
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NOM : Pascale DAROUX (DUHEM)

NEE LE : 15/06/1959 à DUNKERQUE

DATE D'IMPLANTATION : 08/02/2006

NUMEROS DE LOT : 48805/48805 

DATE D'EXPLANTATION: 23/10/2012

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

-Préjudice matériel :                     1 600 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Mme DAROUX n'avait formulé une demande au titre de son préjudice matériel devant le tribunal
que pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 23 octobre 2012, elle était en mesure dès ce stade de le
chiffrer.  

Aussi, sa demande formée à hauteur de 1600 € pour la première fois devant la cour s'analyse en une
demande nouvelle  qui doit  être  déclarée irrecevable,  étant par ailleurs relevé qu'elle ne produit
aucun justificatif des frais restés à sa charge en cette occasion.

En revanche, sa demande formée au titre des souffrances endurées lors de cette opération doit être
accueillie.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

-Souffrances endurées :                                             1 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €

Le jugement sera réformé en conséquence.

Il doit être également réformé en ce qu'il a condamné Claude COUTY solidairement avec Jean-
Claude MAS et Hannelore FONT au paiement de cette indemnité qui doit être mise à la charge,
compte tenu de la date d'implantation et le numéro de lot des prothèses implantées, des seuls Jean-
Claude MAS et Hannelore FONT.

Par ailleurs, si l'indemnité de 200 € alloués à la victime en application de l'article 475 -1 du CPP est
justifiée, elle ne peut être mise à la charge solidaire des prévenus de sorte que M. MAS et Mme
FONT doivent être condamnés à payer de ce chef la somme de 100 € chacun.

En outre, ils doivent être condamnés sur ce même fondement à payer à Mme DAROUX la somme
de 100 € chacun  au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a été commun à la CPAM du Nord, régulièrement mise
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en cause. 

Enfin, il sera donné acte à cette partie civile qu'elle indique avoir perçu de la compagnie ALLIANZ
la somme de 688,10 euros.

NOM : Anne-Marie DARTHIAILH 

NEE LE : 13/06/1970 à MONT DE MARSAN

DATE D'IMPLANTATION : 25/05/2007

NUMEROS DE LOT : 07907/07907 

DATE D'EXPLANTATION : 02/10/2012 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    1 350 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, Le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause :

en fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                            1 350 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   8 350 €

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En  condamnant,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART solidairement
au paiement des dommages-intérêts.

En déclarant le jugement  commun à  la CPAM de la Gironde,  régulièrement mise en cause  et à
MNH de la Gironde. 

En revanche, aucune solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du
code de procédure pénale, il  y a lieu de réformer le jugement sur ce point et de condamner les
prévenus concernés à payer à la partie civile la somme de 50 € chacun à ce titre.

En outre, il y a lieu de les condamner à lui payer la somme de 50 € chacun au titre des frais qu'elle a
exposés en cause d'appel.

Enfin, il sera donné acte à cette partie civile qu'elle a perçu de la compagnie ALLIANZ la somme
de 666,86 €.
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NOM : Elisabeth DARTOIS 

NEE LE : 24/04/1965 à PONT L'EVEQUE

DATE D'IMPLANTATION : 27/08/2003

NUMEROS DE LOT : 13402/13402 

DATE D'EXPLANTATION : 08/12/2011 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    1 800 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La victime justifie de son préjudice matériel (frais médicaux restés à charge) à hauteur de la somme
de 1800 € de sorte que la demande présentée à ce titre sera accueillie.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

-Préjudice matériel :                                                 1 800 €  

TOTAL :                                                                  8 800 €

Le jugement doit donc être réformé sur le montant des dommages-intérêts accordés.

Il doit être confirmé en ce qu'il a alloué à la victime la somme de 200 € en application de l’article
475-1 du code de procédure pénale, en ce qu'il a condamné, compte tenu de la date d’implantation
des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul au paiement
des indemnités susvisées et en ce qu'il a été déclaré commun au RSI de Picardie, régulièrement mis
en cause. 

En outre, M. MAS doit être condamné à payer à Mme DARTOIS une somme de 200 € au titre des
frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin, il sera donné acte à cette partie civile qu'elle indique avoir perçu de la compagnie ALLIANZ
la somme de 565,08 euros. 

NOM : Arzu DASMAZ (PAFEL)

NEE LE : 13/04/1982 à METZ

DATE D'IMPLANTATION : 02/04/2009

NUMEROS DE LOT : 63608/63608 

DATE D'EXPLANTATION : 12/12/2011
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Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Pas  plus  qu'elle  ne  l'avait  fait  devant  le  tribunal,  la  victime  ne  fournit  devant  la  cour  aucun
justificatif de son préjudice matériel (frais médicaux restés à charge).  La demande présentée à ce
titre sera donc rejetée.

Aussi, au vu des éléments produits par la victime, Le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

    . en fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En recevant l'intervention du RSI Lorraine et en réservant ses droits conformément à sa demande et
en déclarant le jugement commun à la CPAM de la Moselle, régulièrement mise en cause.

Le jugement doit être par conséquent confirmé sur ces points

En  revanche,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées,  seuls Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART doivent
être condamnés  solidairement au paiement des dommages-intérêts, le jugement étant infirmé en ce
qu'il a prononcé une condamnation à l'égard de Thierry BRINON.

Par ailleurs, aucune condamnation solidaire ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article
475-1 du code de procédure pénale, les prévenus doivent être condamnés à payer à la partie civile à
ce titre la somme de 50 € chacun.

En outre,  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART  doivent être
condamnés, sur ce même fondement, à payer à Madame DASMAZ la somme de 50 € chacun au
titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 565,08 euros.

NOM : Laure DAUBOIS 

NEE LE : 25/08/1988 à COURCOURONNES

DATE D'IMPLANTATION : 22/12/2006

NUMEROS DE LOT : 44805/44805 
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DATE D'EXPLANTATION : 08/10/2012 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                      3 275 €

- Perte de gain actuel :                                        300 €

- Déficit fonctionnel temporaire total :               450 €

- Déficit fonctionnel temporaire partiel :           450 €

- Souffrances endurées :                                  6 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 000 €

- Préjudice moral :                                         10 000 €

- Préjudice d’anxiété :                                   15 000 €

outre la somme de 5 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, Le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                    3 275 €

- Perte de gains  actuels :                                    300 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL :                                                        10 925

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En déclarant le jugement commun à la CPM des Bouches-du-Rhône, régulièrement mise en cause.

En revanche,compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées,
seuls Jean-Claude MAS et Hannelore FONT doivent être condamnés solidairement au paiement des
dommages-intérêts, Claude COUTY devant être mis hors de cause.

De plus, aucune solidarité ne pouvant être prononcée en application de l'article 475 -1 du CPP, les
deux prévenus doivent être condamnés à ce titre à payer à la partie civile la somme de 100 €
chacun.

En outre, ils seront condamnés au paiement de la même somme au titre des frais exposés par Mme
DAUBOIS en cause d'appel.

NOM : Monique DAUBRESSE (DESMONS)

NEE LE : 25/02/1936 à TOURCOING

DATE D'IMPLANTATION : 10/02/2004
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NUMEROS DE LOT : 04403/13503

DATE D'EXPLANTATION : 08/09/2010 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                       534 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, Le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                                534 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 534 €

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En condamnant, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul au paiement des indemnités susvisées.

En déclarant le jugement commun à la CPAM de l’Hérault régulièrement mise en cause. 

Jean-Claude MAS doit en outre être condamné à payer à Mme DAUBRESSE la somme de 200 €
pour les frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin, il sera donné acte à cette partie civile de ce qu'elle a perçu de la compagnie ALLIANZ la
somme de 852,16 euros.

NOM : Marie-Casimire DAUTUN 

NEE LE : 14/10/1978 à NEVERS

DATE D'IMPLANTATION :01/08/2007

NUMEROS DE LOT : 28007

DATE D'EXPLANTATION :26/11/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                     300  €

- Préjudice moral :                      15 000 €
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outre la somme de 1000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Mme DAUTUN justifie de ce qu'elle avait été implantée le 1° août 2007 avec des prothèses PIP et
qu'elle a subi leur explantation le 26 novembre 2012 de sorte que le jugement qui avait déclaré sa
constitution de partie civile irrecevable, doit être réformé.

Au vu des pièces qu'elle produit, son préjudice doit être indemnisé de la façon suivante :

– préjudice matériel :                                 300 €

– préjudice moral (Incluant les souffrances endurées)

et d'anxiété :                                           7 000 €

                               TOTAL                                 7300 € 

Compte tenu de la date d'implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, M. MAS,
M. COUTY, Mme FONT et M. GOSSART doivent être condamnés solidairement au paiement de
ces dommages-intérêts.

En outre, ils doivent être condamnés à payer à Mme DAUTUN la somme de 100 € chacun en
application de l'article 475 -1 du CPP au titre des frais par elle exposés en première instance et à 50
euros  au titre des frais par elle exposés  en  appel.

Enfin, il sera donné acte à cette partie civile qu'elle a perçu de la compagnie ALLIANZ la somme
de 588,15 euros.

NOM : Nicole DAUVERCHAIN 

NEE LE : 30/04/1952 à TARBES

DATE D'IMPLANTATION : 27/10/2005

NUMEROS DE LOT : 36305/36305 

DATE D'EXPLANTATION : 23/05/2011

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

-Préjudice matériel :                     3 338 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Mme DAUVERCHAIN n'avait formulé une demande au titre de son préjudice matériel devant le
tribunal que pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 23 mai 2011, elle était dès ce stade en mesure de le
chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 3338 € pour la première fois devant la cour s'analyse en une
demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable.
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Dès lors, au vu des éléments produits par la victime, Le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

    .En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

    .En allouant à la  victime la somme de  200 €  en application de l’article  475-1 du code de
procédure pénale.

    .En déclarant le jugement commun à la CPAM des Hautes-Pyrénées, régulièrement mise en
cause.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En  revanche,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, seuls Jean-Claude MAS et Hannelore FONT doivent être condamnés solidairement au
paiement des dommages-intérêts, M. COUTY devant être mis hors de cause.

Par ailleurs, aucune solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475 -1 du
CPP, il y a lieu de condamner en application de ce texte M. MAS et Mme FONT à payer à la
victime la somme de 100 € chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être condamnés à lui payer la somme de 100 € chacun pour les frais qu'elle a
exposés en cause d'appel.

Enfin, il sera donné acte à cette partie civile qu'elle a perçu de la compagnie ALLIANZ une somme
de 807,88 euros.

NOM : Aurore DAVID (OLLIVAUX)

NEE LE : 29/03/1980 à ARMENTIERES

DATE D'IMPLANTATION : 09/01/2003

NUMEROS DE LOT : 07402/02202

DATE D'EXPLANTATION:4/10/2012

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €
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- Souffrances endurées : 1 000 €

Préjudice matériel :                       2746,01 euros

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Si Mme Aurore DAVID justifie désormais avoir subi l'explantation de ses prothèses PIP,  elle n'avait
cependant  formulé une demande au titre  de son préjudice matériel  devant  le  tribunal  que pour
mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu Le 4 octobre 2012, elle était dès ce stade en mesure de le
chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 2746,01 € pour la première fois devant la cour s'analyse en
une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable, étant de surcroît observé qu'elle ne justifie
pas avoir appelé à la cause son organisme social.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Souffrances endurées :                                            1 000 €

TOTAL :                                                                   7000 €

Le jugement, qui n'avait pas retenu le préjudice lié aux souffrances endurées, doit être réformé en
conséquence.

Il doit être confirmé en ce qu'il a alloué à la victime la somme de 200 € en application de l’article
475-1 du code de procédure pénale et  en ce qu'il  a compte tenu de la date d’implantation des
prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, condamné Jean-Claude MAS seul au
paiement des indemnités susvisées.

En outre, M. MAS doit être condamné à payer à Mme Aurore DAVID une somme de 200 € pour les
frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin, il doit être donné acte à cette partie civile qu'elle a perçu de la compagnie ALLIANZ une
somme de 776,20 euros.

NOM : Edmonde DAVID (CORTI)

NEE LE : 22/12/1951 à BARJOLS

DATE D'IMPLANTATION : 05/01/2005

NUMEROS DE LOT : 35904/35904 

DATE D'EXPLANTATION : 12/03/2012 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Frais divers :                                                    300 €

- Frais médicaux :                                            1 850 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                       120 €

- Souffrances endurées :                                10 000 €
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- Préjudice esthétique temporaire :                     500 €

- Préjudice sexuel :                                        10 000 €

- Préjudice moral :                                         10 000 €

- Préjudice d’anxiété :                                    15 000 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

C'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le poste de préjudice sexuel concernait la
réparation des préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle, consistant soit en une atteinte
des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel, soit en une impossibilité ou difficulté
de procréer et que la victime ne justifiait pas, en l’espèce, subir en lien avec l’infraction et de façon
permanente, l’un de ces préjudices.

Par ailleurs, les frais divers ne sont pas justifiés.

Aussi, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                   1 270 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                       120 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL :                                                         8 490€  (et  non  8390  €  comme  figurant  dans  le
jugement)

En allouant à la victime la somme de 500 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En condamnant, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul au paiement des indemnités susvisées.

En déclarant le jugement commun au RSI de Côte d'Azur, régulièrement mis en cause. 

Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions sauf à rectifier l'erreur matérielle
affectant l'indemnité revenant à la victime, soit 8490 € au lieu de 8390 €.

En outre,  Jean-Claude MAS doit être condamné à payer à Mme Edmonde DAVID une somme de
200 € pour les frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

NOM : Narelle DAVIDSON MORTON

NUMEROS DE LOT : 36806

En première instance le tribunal a  déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Narelle
DAVIDSON MORTON au motif que  la carte de porteuse de prothèse fournie par  elle  n’était pas
nominative  et  qu'elle ne  versait  au  dossier  aucun  élément  en  langue  française  permettant  de
rapporter la preuve qu’elle avait bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque
PIP.

Ce jugement sera infirmé puisque cette constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause,
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être déclarée recevable  (les références des implants  démontrant que  la demanderesse pouvait être
visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de
justificatifs suffisants. 

Dans les conclusions déposées par son conseil, Narelle DAVIDSON MORTON dit avoir régularisé
sa situation et sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 27 710 euros en réparation de
son entier préjudice, outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Elle produit devant la Cour  :  

- une  photocopie de pièce d'identité totalement illisible  (à laquelle il est invité à se référer pour
connaître sa date de naissance),

- des documents en langue anglaise établis au nom de « Narelle MORTON » née le 30/10/1949 qui
n'ont pas été traduits et ne sont donc pas recevables,

- une carte mentionnant les références d'implants de marque PIP sur laquelle a été rajouté, depuis le
jugement, le nom de « Narelle DAVIDSON ».

Aucune autre pièce n'est produite et, en particulier, 

- aucun document d'état civil pour justifier du lien entre Narelle MORTON et Narelle DAVIDSON
(nom de jeune fille et nom d'épouse ou nom composé),

-  aucune attestation  de  médecin  établie  en  langue  française  certifiant  lui  avoir  implanté  des
prothèses de marque PIP.

Narelle  DAVIDSON MORTON n'établit donc pas  qu'elle est bien porteuse des implants  dont elle
produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront donc purement et simplement rejetées, comme sera rejetée sa
demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Sarah Leeanne DAVIDSON 

NEE LE : 29/03/1973

En première  instance,  le  tribunal  a  constaté  que  le  dossier  produit  au  nom de  Sarah  Leeanne
DAVIDSON  par  Maître  GAUDON,  la  SCP  LIENHARD-PETITOT,  la  SCP  MONTIGNY  &
DOYEN, la SELAS CLAUDE & SARKOSY et Maître LOZANO BLANCO contenait plusieurs
pièces  justificatives  mais  qu'aucune  demande  d'indemnisation  n'était  formulée  pour  elle  et  a
considéré qu'elle ne s'était pas constituée partie civile.

Par conclusions déposées par son conseil,  Sarah Leeanne DAVIDSON sollicite,  devant la Cour,
l'infirmation du jugement et le paiement de la somme globale de 27 710 euros à titre de dommages
et intérêts, outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La cour ne trouve pas dans le dossier de Mme Sarah DAVIDSON des conclusions déposées devant
le tribunal correctionnel de Marseille, visées par le greffe, mais seulement des pièces auxquelles
n'était jointe aucune demande d'indemnisation.

Dès lors, il doit être considéré qu'elle s'est constituée partie civile pour la première fois devant la
cour et que cette constitution est par conséquent irrecevable.

NOM : Tracey DAVIES
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NEE LE : 27/07/1961

En première instance, le tribunal a constaté que le dossier produit au nom de Tracey DAVIES par
Maître GAUDON, la SCP LIENHARD-PETITOT, la SCP MONTIGNY & DOYEN, la SELAS
CLAUDE & SARKOSY et Maître LOZANO BLANCO contenait plusieurs pièces justificatives
mais qu'aucune demande d'indemnisation n'était formulée pour elle et a considéré qu'elle ne s'était
pas constituée partie civile.

Par conclusions déposées par son conseil, Tracey DAVIES sollicite, devant la Cour, l'infirmation du
jugement et  le paiement de la somme globale de 27 710 euros à titre de dommages et intérêts, outre
la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La cour ne trouve pas dans le dossier de Mme Tracey DAVIES de conclusions déposées devant le
tribunal correctionnel de Marseille, visées par le greffe, mais seulement des pièces auxquelles n'était
jointe aucune demande d'indemnisation.

Dès lors, il doit être considéré qu'elle s'est constituée partie civile pour la première fois devant la
cour et que cette constitution est par conséquent irrecevable.

NOM : Rafaela Elena DAVILA ARAQUE 

NEE LE : 03/05/1975 de nationalité vénézuélienne

DATE D'IMPLANTATION : 22/06/2009

NUMEROS DE LOT : 56807/24407 

En première instance,  cette  victime avait  sollicité  le  paiement  des sommes suivantes  à  titre  de
dommages et intérêts :

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

Le jugement déféré a fixé son préjudice comme suit :

- Préjudice moral :   2 000 €

- Préjudice d'anxiété :   4 000 €

TOTAL :   6 000 €

Outre la somme de 200 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. 

En  cause  d'appel,  cette  partie  civile  produit  des  pièces  mais  aucune  demande  d'indemnisation
spécifique alors que les conclusions de « parties civiles d'origine vénézuelienne» déposées par son
conseil renvoient expressément au dossier personnalisé de chacune de ces parties civiles pour leurs
demandes individuelles d'indemnisation.

Le dispositif général de ces mêmes conclusions réclame par ailleurs :

-  de condamner solidairement messieurs  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY,
Loïc GOSSART et Thierry BRINON à payer à chacune des parties civiles la somme de 10 000
euros au titre du préjudice moral résultant de la tromperie et 10 000 euros au titre du préjudice
d'anxiété (outre intérêts légaux),

-  de les condamner solidairement à verser à chacune d'elles la somme de 500 euros au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Il  convient  en  conséquence  de  constater  que cette  partie  civile  renouvelle,  devant  la  Cour,  ses
demandes originelles formées devant le tribunal, au titre de ses préjudices moral et d'anxiété.
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Cette victime ne justifie, ni même ne fait état, d'un préjudice souffert depuis l'audience de première
instance.

Ainsi, force est de constater qu'elle ne produit aucun élément permettant de revenir sur l'évaluation
de ses préjudices moral et d'anxiété, telle que déterminée par le tribunal et validée par la Cour.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

-  en ce qu'il a fixé la réparation du  préjudice  subi par cette victime et  résultant directement des
infractions commises, à la somme de 6 000 euros,

-  et  en ce qu'il  a,  compte tenu de la  date  d’implantation et  des  numéros de lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Yogre Josefina DAVILA SERRANO 

NEE LE : 17/03/1981 de nationalité vénézuélienne

NUMEROS DE LOT : 40505/48505

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Yogre
Josefina DAVILA SERRANO au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était
pas nominative et qu'elle ne versait au dossier aucun élément permettant de justifier qu’elle avait
bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de
partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable  (les références des implants
démontrant  que  Yogre Josefina DAVILA SERRANO  pouvait être  visée par les faits objets de la
poursuite), mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

En cause d'appel, cette partie civile produit à l'appui de ses demandes d'indemnisation :

- la  carte  de  porteuse  d'implants  qu'elle  avait  remise  en  première  instance  et  sur  laquelle  a
simplement été rajouté son nom,

- une attestation sur l'honneur qu'elle est bien la titulaire de cette carte.

Cette  attestation  n'est  pas  suffisante,  en  soi,  en l'absence  de documents  complémentaires,  pour
justifier  qu'elle est porteuse des implants de marque PIP dont elle produit les références  pas plus
qu'inscrire a posteriori son nom sur une carte la rend nécessairement personnelle.

Yogre Josefina DAVILA SERRANO ne communique  aucun véritable nouvel élément, pas  même
une attestation certifiant de la date d'implantation des prothèses litigieuses. Force est de constater
qu'en l'état, elle ne rapporte pas la preuve qu'elle est porteuse des implants de marque PIP dont elle
produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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NOM : Carole DAVIN 

NEE LE : 24/12/1969 à MARSEILLE

DATE D'IMPLANTATION : 26/02/2007

NUMEROS DE LOT : 22006 

DATE D'EXPLANTATION : février 2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé  :                                      2 504 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire                    1 500 €

- Préjudice esthétique définitif                        1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais Médicaux restés à charge                      2 504 € 

- Déficit fonctionnel temporaire :                       250 €

- Souffrances endurées                                     1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire                       100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 9 854 €

Attendu que c’est à tort que le tribunal a accordé à la partie civile le déficit fonctionnel temporaire,
les souffrances endurées et le préjudice esthétique temporaire. 

En effet, madame DAVIN ne justifie pas de l’explantation. Elle produit juste un devis en date du 29
février 2012 de 2.300,00 euros.

Pour la même raison, le préjudice esthétique définitif ne peut lui être accordé.

C’est en revanche à juste titre que le tribunal a jugé que le poste de préjudice sexuel concerne la
réparation des préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle, consistant soit en une atteinte
des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel, soit en une impossibilité ou difficulté
de procréer et que la victime ne justifie pas, en l’espèce, subir en lien avec l’infraction et de façon
permanente, l’un de ces préjudices.

Les  préjudice  moral  et  d’anxiété  accordés  par  le  tribunal  sont  conformes  aux  principes
d’indemnisation confirmés par la Cour.
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 Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Frais Médicaux sur devis                              2 300 € 

 - Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 8 300 €

Le  jugement  déféré  sera  infirmé  en  ce  sens  et  confirmé  en  ce  que,  compte  tenu  de   la  date
d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, il a condamné solidairement Jean-
Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT  au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des prévenus paiera à ce titre à la partie civile la somme de 66,66
euros.   

Chacun des prévenus sera également  tenu de payer à  la partie civile la somme de 66,66 euros au
titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel. 

C’est enfin à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à  la MGEN régulièrement
mise en cause.

NOM : Delfina Enith DAVIS NAVAS
NEE LE : 13/02/1981 à MAGANGUE (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : inconnue

NUMEROS DE LOT : 30106/30106

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût constitue un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance pour le même motif.

Tous les autres préjudices sollicités en lien avec cette explantation restent éventuels et ne peuvent,
par conséquent, être indemnisés.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
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lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

De même, elle ne produit aucun nouveau justificatif permettant de revenir sur l'évaluation retenue
par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs,  Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT seront condamnés,  en cause
d'appel, à verser chacun la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du
code de procédure pénale.

NOM : Jellene Lara DAVIS 

NEE LE : 18/05/1973 à SUBIACO (AUSTRALIE)

DATE D'IMPLANTATION : 02/11/2007

NUMEROS DE LOT : 40004/43805 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire :       420 €

- Souffrances endurées présentes (explantation le 24/03/2012):    3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :  1 500 €

- Préjudice sexuel :                          3 000 €

- Préjudice moral :                     10 000 €

- Préjudice d'anxiété :          10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette victime produit à l'appui de ses demandes d'indemnisation :

- sa carte de porteuse d'implants de marque PIP, 

-  une  attestation  de  son chirurgien  établie  en  langue française  certifiant  lui  avoir  explanté  ses
prothèses le 24 mars 2012.
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Cette victime n'a toutefois sollicité, devant le tribunal, que la seule indemnisation de ses préjudices
moral et d'anxiété alors qu'elle avait déjà subi l'explantation de ses prothèses. 

Elle ne justifie, ni même ne fait état, d'un préjudice souffert depuis l'audience de première instance.

Aussi,  les demandes  complémentaires qu'elle formule  devant la Cour (dépenses de santé, déficit
fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice sexuel) constituent, en
l'absence de preuve d'une aggravation de sa situation depuis l'audience de jugement, des demandes
nouvelles qui, de ce fait, sont irrecevables en appel.

Force est de constater que cette partie civile ne produit aucun élément permettant de revenir sur
l'évaluation de son préjudice, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il sera réformé pour avoir condamné Jean-Claude MAS au paiement de ces sommes alors que, eu
égard  aux  numéros  de  lots  des  prothèses  implantées,  la  responsabilité  d'Hannelore  FONT doit
également être retenue.

En conséquence, Jean-Claude MAS et Hannelore FONT seront condamnés solidairement à verser à
la victime la somme de 6 000 euros. Ils seront , par ailleurs, condamnés, chacun, à verser à cette
victime la somme de 100  euros au titre de  l'article 475-1 du code de procédure pénale  alloué en
première instance (la solidarité ne s'appliquant pas en la matière).

En outre, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à
verser, chacun, la somme de  100 euros à  cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Natalie DAVIS 

NEE LE 13/11/1986

DATE D'IMPLANTATION : 09/02/2010

NUMEROS DE LOTS : 15909/54808

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit aucun élément ni aucune pièce traduite en langue française qui permettrait de revenir sur
l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :
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en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc
GOSSART et Thierry BRINON au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 40 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON à verser, chacun, la somme de 40 euros à
cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Angela Jane DAWSON 

NEE LE : 25/06/1964

DATE D'IMPLANTATION : 30/03/2009

NUMEROS DE LOT : 41707/40207 

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
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préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Sarah Jane DAWSON 

NEE LE : 05/06/1984

DATE D'IMPLANTATION : 01/09/2009

NUMEROS DE LOT : 04809/38907 

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il sera réformé pour avoir condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore
FONT et Loïc GOSSART au paiement de ces sommes alors que :

- eu égard aux numéros de lots des prothèses implantées, la responsabilité de Thierry BRINON doit
également être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry
BRINON seront condamnés  solidairement à verser à la victime la somme de 6 000 euros et, par
ailleurs, seront condamnés, chacun, à lui verser la somme de 40 euros au titre de l'article 475-1 du
code de procédure pénale alloué en première instance.

En outre,  il  est  équitable,  en cause d'appel,  de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON à verser, chacun, la somme de 40 euros à
cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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NOM : Floriane DAZZI (DAZZI-BOUTEILLE)

NEE LE : 07/11/1975 à MARSEILLE

DATE D'IMPLANTATION : 02/12/2008

NUMEROS DE LOT : 52108/50408

DATE D'EXPLANTATION : 14/09/2012 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                       500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, Le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause :

En fixant  le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                                500 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 500 €

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En déclarant le jugement commun à la mutuelle de France plus et à la CPAM des Bouches-du-
Rhône, régulièrement mises en cause.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces points.

En  revanche,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, seuls Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART doivent
être condamnés solidairement au paiement des dommages-intérêts,  Thierry BRINON devant être
mis hors de cause, le jugement doit être infirmé en ce sens. 

Par ailleurs, aucune solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du code
de procédure pénale,  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
doivent être condamnés à payer à  Floriane DAZZI une somme de 50 € chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être chacun condamnés au paiement de la même somme au titre des frais par
elle exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 603,53 euros.

NOM : Anne-Marie DE ARAUJO (NICOLI)

NEE LE : 11/05/1962 à VILA DO CONDE (PORTUGAL)
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DATE D'IMPLANTATION : 30/06/2008 et 17/09/09

NUMEROS DE LOT : 06/07/2009 : 49508  et 13909 

DATE D'EXPLANTATION : 01/12/2011 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    2 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, Le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause :

en fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                            2 500 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  9 500 €

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En  condamnant,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON  solidairement au paiement des dommages-intérêts.

En déclarant le jugement commun à l'organisme CAMIEG de Nanterre. 

La décision doit donc être confirmée sur ces points.

En revanche, aucune solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du
CPP, les prévenus susvisés doivent être condamnés à payer à Madame DE ARAUJO la somme de
40 € chacun à ce titre.

Ils doivent être en outre condamnés à lui payer la somme de 40 € chacun au titre des frais qu'elle a
exposés en cause d'appel.

Enfin, il sera donné acte à cette partie civile qu'elle indique avoir perçu de la compagnie ALLIANZ
la somme de 747,76 euros.

NOM : Aline Cristina DE AZEREDO 

NEE LE : 07/04/1980 à SANTA CRUZ (BRESIL)

DATE D'IMPLANTATION : inconnue

NUMEROS DE LOT : 06709/44308 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d'appel,  la  victime sollicite  le  paiement  des
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sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral : 15 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 5 000 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Outre la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots
des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART
et Thierry BRINON ont été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  cinq prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 40 euros.   

Chacun des cinq prévenus susvisés sera également tenu de payer à la partie civile la somme de 40
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

NOM : Maryline DE BUE 

NEE LE : 02/03/1956 à GIVRY EN ARGONNE

DATE D'IMPLANTATION : 07/06/2003

NUMEROS DE LOT : 06103/06103 

DATE D'EXPLANTATION : 10/03/2011 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Madame DE BUE n'avait formulé une demande au titre de son préjudice matériel devant le tribunal
que pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 10 mars 2011, elle était dès ce stade en mesure de le
chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 3500 € pour la première fois devant la cour s'analyse en une
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demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable.

Dès lors, au vu des éléments produits par la victime, Le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

  En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En condamnant, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul  au paiement des indemnités susvisées.

En déclarant le jugement commun à la CPAM de la Haute-Marne,   régulièrement mise en cause.

Le jugement doit donc être confirmé.

En outre, Jean-claude MAS doit être condamné à payer à Madame DE BUE une somme de 200 €
pour les frais qu'elle a exposés en cause d'appel. 

NOM : Marie DE CARVALHO 

NEE LE : 25/02/1971 à THIERS

DATE D'IMPLANTATION : 18/05/2006

NUMEROS DE LOT : 11406/11406 

DATE D'EXPLANTATION : 12/04/2012 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice financier :                      600 €

- Préjudice moral :                         4 000€

outre la somme de 2 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                        600 €

- Préjudice moral :                                             4 000€

TOTAL :                                                           4 600€

En allouant à la victime la somme de 500 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En  condamnant,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT solidairement au paiement des
dommages-intérêts.
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En déclarant le jugement commun à la CPAM de l'Isère, régulièrement mise en cause. 

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, aucune solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du
code de procédure pénale, il y a lieu de condamner Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude
COUTY  à payer à Madame Marie DE CARVALHO la somme de 166, 66 € chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être condamnés au paiement de la somme de 66,66 euros chacun pour les frais
que la partie civile a exposés en cause d'appel.

NOM : Matilda DE DECKER 

NEE LE : 24/07/1959 à DUFFEL (BELGIQUE)

DATE D'IMPLANTATION : 30/03/2007

NUMEROS DE LOT : 70506/70506

DATE D'EXPLANTATION : 24/02/2012

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Mme DE DECKER n'avait  formulé  une  demande au  titre  de  son préjudice  matériel  devant  le
tribunal que pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 24 février 2012, elle était dès ce stade en mesure de le
chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 3500 € pour la première fois devant la cour s'analyse en une
demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable.

Dès lors, au vu des éléments produits par la victime, Le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

 En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En  condamnant,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT  solidairement au paiement des
dommages-intérêts.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.
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En revanche,Aucune solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475 -1 du
code de procédure pénale,  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY  doivent être
condamnés à payer à Madame DE DECKER la somme de 66,66 euros chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être condamnés au paiement de la même somme pour les frais engagés par la
partie civile en cause d'appel.

Enfin, il doit être donné acte à Mme DE DECKER qu'elle indique avoir perçu de la compagnie
ALLIANZ la somme de 657,34 euros.

NOM : Maud DE GOEJE (GASSAMA)

NEE LE : 12/04/1979 à LE CHESNAY

DATE D'IMPLANTATION : 04/08/2009

NUMEROS DE LOT : 02909/10709 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

C'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que l’explantation des prothèses frauduleuses
n’étant  pas  encore  réalisée,  son  coût  constituait  un  préjudice  futur  dont  le  montant  restait
indéterminé à défaut de production d’un devis de sorte que la demande présentée à ce titre devait
donc être rejetée et que tous les autres préjudices sollicités en lien avec cette explantation restaient
éventuels et ne pouvaient être indemnisés. 

Aussi, au vu des éléments produits par la victime, Le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  6 000 €

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En  condamnant,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON solidairement au paiement des dommages-intérêts.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, aucune solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du
code de procédure pénale, les prévenus doivent être condamnés à payer à Madame DE GOEJE la
somme de 40 € chacun à ce titre.

En outre,  ils  seront  chacun condamnés à  lui  payer  la  même somme au titre  des frais  qu'elle  a
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exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 698,86 euros.

NOM : Sonia DE GRENDEL (CASTEL)

NEE LE : 02/10/1974 à NICE

DATE D'IMPLANTATION : avril 2005

NUMEROS DE LOT : 15705/33404 

DATE D'EXPLANTATION : 24/01/2012 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Mme DE GRENDEL n'avait  formulé une demande au titre de son préjudice matériel  devant le
tribunal que pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 24 Janvier 2012, elle était dès ce stade en mesure de le
chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 3500 € pour la première fois devant la cour s'analyse en une
demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable.

Dès lors, au vu des éléments produits par la victime, Le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

 En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

 En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

 En déclarant le jugement commun à la CPAM du Var régulièrement mise en cause.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En  revanche,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, seuls Jean-Claude MAS et Hannelore FONT doivent être condamnés solidairement au
paiement des dommages-intérêts et M. COUTY doit être mis hors de cause.

Par ailleurs, aucune solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475 -1 du
CPP, M. MAS et Mme FONT doivent être condamnés à payer à la partie civile la somme de 100 €
chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être condamnés au paiement de la même somme à Mme DE GRENDEL pour
les frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin, il sera donné acte à cette partie civile qu'elle indique avoir perçu de la compagnie ALLIANZ
la somme de 567,85 euros.
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NOM :C hristine DE GUERRY DE BEAUREGARD DE TREMONT épouse D'AUBERT

NEE LE : 9/01/1952 à RABAT (MAROC)

DATE D'IMPLANTATION : 19/10/2009

NUMEROS DE LOT : 18609 

DATE D'EXPLANTATION : 14/11/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire 420 €

- Souffrances endurées 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire 1 500 €

- Préjudice esthétique définitif 1 500 €

- Préjudice sexuel 3 000 €

- Préjudice moral 20 000 €

- Préjudice d’anxiété                                     20 000 € 

outre la somme de 5 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 7 310 €

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi, dans la limite des demandes formulées
en  première  instance,  à  cette  réserve  près  que  la  Cour  accordera  l’indemnisation  du  préjudice
esthétique définitif à hauteur de 300 €. C’est donc la somme de 7 610 euros qui sera accordée à la
victime.

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera confirmé en ce que,  compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON ont été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  cinq prévenus  susvisés   paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 40 euros.   

Chacun des cinq prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 40
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  
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 C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à  la CPAM de Paris régulièrement
mise en cause. 

NOM : Berengère DE HULSTER 

NEE LE : 5/11/1984 à PARIS

DATE D'IMPLANTATION : 20/12/2004

NUMEROS DE LOT : 31204 

DATE D'EXPLANTATION : 19/12/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Frais médicaux restés à charge 9 870 €

- Déficit fonctionnel temporaire 480 €

- Souffrances endurées 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire 1 500 €

- Préjudice esthétique définitif 1 500 €

- Préjudice sexuel 2 000 €

- Préjudice moral 15 000 €

- Préjudice d’anxiété 15 000 €

outre une somme de  500 € en application de l'article 475-1 du CPP.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 4 870 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 12 220 €

 C’est à juste titre que

- le tribunal a jugé que, dés lors qu’il indemnise le coût de la réimplantation de nouvelles prothèses,
il ne peut faire droit à la demande portant sur les frais engagés lors de l’implantation des prothèses
frauduleuses.

-  le poste de préjudice sexuel concerne la réparation des préjudices permanents touchant à la sphère
sexuelle,  consistant  soit  en une atteinte  des organes  sexuels,  soit  en une difficulté  liée à  l’acte
sexuel,  soit  en  une  impossibilité  ou  difficulté  de  procréer ;  que  la victime  ne  justifie  pas,  en
l’espèce, subir en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices.

-  l’explantation  ayant  eu  lieu,  la  partie  civile  a  droit  au  déficit  fonctionnel  temporaire,  aux
souffrances endurées et au préjudice esthétique temporaire.
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La Cour considère en revanche que, en raison d’une nouvelle explantation rendue nécessaire par la
tromperie,  madame  Maryline Cave subit  un préjudice esthétique définitif directement lié à cette
infraction .

Enfin,  le  préjudice  moral  et  le  préjudice  d’anxiété  accordés  par  le  tribunal  correspondent aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge (explantation) :4 870 €

- Déficit fonctionnel temporaire :     250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice esthétique définitif :                   300 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 12 520 €

Le jugement déféré sera par suite infirmé en ce sens et confirmé en ce que, compte tenu de  la date
d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées,  il a  condamné  seul Jean-Claude
MAS au paiement des indemnités susvisées ;

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à la charge de Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le présent jugement commun à la CPAM des Yvelines.

NOM : Paola Andrea DE LA PAVA ISAZA

NEE LE : 17/05/1978 à PEREIRA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 14/01/2008

NUMEROS DE LOT : 37207/41307

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d’anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Caroline DE LAUBIER (LOUBET)

NEE LE : 28/05/1974 à LILLE

DATE D'IMPLANTATION : 17/07/2008

NUMEROS DE LOT : 40807/40807 

DATE D'EXPLANTATION : 30/10/2012 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €
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- Préjudice matériel :              2 359, 80 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Mme DE LAUBIER n'avait  formulé une demande au titre  de son préjudice matériel  devant  le
tribunal que pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 30 octobre  2012, elle était dès ce stade en mesure de
le chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 2359,80 € pour la première fois devant la cour s'analyse en
une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable.

Dès lors, au vu des éléments produits par la victime, Le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En  condamnant,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART solidairement
au paiement des dommages-intérêts.

En déclarant le jugement commun à la CPAM et à la MGEN de la Gironde.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, aucune solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du
code  de  procédure  pénale,  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY  et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés à payer à Madame DE LAUBIER la somme de 50 € chacun à
ce titre.

En outre,  ils  doivent  être  condamnés  au paiement  de la  même somme pour  les  frais  qu'elle  a
exposés en cause l'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 669,63 euros.

NOM : Sonia Graciela DE LEON PEREZ 

NEE LE : 22/04/1944 de nationalité vénézuélienne

NUMEROS DE LOT : 33004/35704

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Sonia
Graciela DE LEON PEREZ au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas
nominative et qu'elle ne versait au dossier aucun élément permettant de justifier qu’elle avait bien
été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile  aurait  dû,  en  tout  état  de  cause,  être  déclarée  recevable  (les  références des  implants
démontrant  que Sonia Graciela  DE LEON PEREZ  pouvait  être  visée par  les  faits  objets  de la
poursuite), mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

En cause d'appel, cette partie civile produit à l'appui de ses demandes d'indemnisation :

- la  carte  de  porteuse  d'implants  qu'elle  avait  remise  en  première  instance  et  sur  laquelle  a
simplement été rajouté son nom,
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- une attestation sur l'honneur qu'elle est bien la titulaire de cette carte.

Cette  attestation  n'est  pas  suffisante,  en  soi,  en l'absence  de documents  complémentaires,  pour
justifier  qu'elle est porteuse des implants de marque PIP dont elle produit les références  pas plus
qu'inscrire a posteriori son nom sur une carte la rend nécessairement personnelle.

Sonia Graciela DE LEON PEREZ ne communique aucun véritable nouvel élément, pas même une
attestation certifiant de la date d'implantation des prothèses litigieuses. Force est de constater qu'en
l'état,  elle  ne rapporte  pas  la preuve  qu'elle est  porteuse des implants de marque PIP  dont  elle
produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Sandrine DE LOPEZ (CANAS)

NEE LE : 03/02/1978 à NICE

DATE D'IMPLANTATION : 27/01/2006

NUMEROS DE LOT : 50005/31205 

DATE D'EXPLANTATION : 05/04/2012 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    1 600 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Mme DE LOPEZ n'avait formulé une demande au titre de son préjudice matériel devant le tribunal
que pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 5 avril  2012, elle était dès ce stade en mesure de le
chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 1600 € pour la première fois devant la cour s'analyse en une
demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable.

Dès lors, au vu des éléments produits par la victime, Le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

 En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

  TOTAL :                                                                7 000 €

 En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En  revanche,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, seuls Jean-Claude MAS et Hannelore FONT doivent être condamnés solidairement au
paiement des dommages-intérêts, M. COUTY devant être mis en cause.
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De plus, aucune solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475 -1 du CPP,
M. MAS et Mme FONT doivent être condamnés à payer à Mme DE LOPEZ une somme de 100 €
chacun à ce titre.

En outre,  ils  doivent  être  condamnés  au paiement  de la  même somme pour  les  frais  qu'elle  a
exposés en cause l'appel.

Au vu des justificatifs versés au dossier, c'est à bon droit que le tribunal a retenu la créance de la
CPAM des Alpes-Maritimes pour la somme de 538,92 € au titre de ses débours et pour la somme de
179,64 € au titre de l'indemnité forfaitaire.

Le  jugement  doit  être  confirmé  sur  ce  point  mais  réformé  sur  les  personnes  condamnées  au
paiement de ces sommes, seuls M. MAS et Mme FONT devant l'être.

Enfin,  il  doit  être  donné  acte  à  Mme  Sandrine  DE LOPEZ qu'elle  indique  avoir  perçu  de  la
compagnie ALLIANZ la somme de 688,10 euros.

NOM : Nathalie DE MICHIEL 

NEE LE : 29/12/1967 à LA FERTE MACE

DATE D'IMPLANTATION : 18/03/2010

NUMEROS DE LOT : 29408 

DATE D'EXPLANTATION : 30/01/2012 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Mme DE MICHIEL n'avait  formulé  une  demande au  titre  de son préjudice  matériel  devant  le
tribunal que pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 30 janvier  2012, elle était dès ce stade en mesure de
le chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 3500 € pour la première fois devant la cour s'analyse en une
demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable, sachant par ailleurs qu'elle ne justifie pas des
frais qui seraient restés à sa charge.

Dès lors, au vu des éléments produits par la victime, Le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

 En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
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pénale.

En recevant l'intervention de la CPAM du Calvados et en réservant ses droits conformément à sa
demande.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces points.

En  revanche,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, seuls Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART doivent
être condamnés  solidairement au paiement des dommages-intérêts mais Thierry BRINON doit être
mis hors de cause.

Le jugement doit être réformé en conséquence et en ce qu'il a mis à la charge solidaire des prévenus
les indemnités accordées en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale, les prévenus
concernés devant être condamnés à payer à ce titre la somme de 50 € chacun à Mme DE MICHIEL.

En outre,  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART doivent être
condamnés à payer sur ce même fondement à la partie civile la somme de 50 € chacun au titre des
frais que qu'elle a exposés en cause d'appel. 

Enfin,  il  sera  donné  acte  à  Mme  DE MICHIEL qu'elle  indique  avoir  perçu  de  la  compagnie
ALLIANZ la somme de 565,08 euros.

NOM : Sonia DE OLIVEIRA 

NEE LE : 16/08/1977 à BOULOGNE BILLANCOURT

DATE D'IMPLANTATION : 16/01/2009

NUMEROS DE LOT : 63208/63208 

DATE D'EXPLANTATION:28/11/2013

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                 503, 14 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Mme Sonia DE OLIVEIRA justifie avoir subi une opération d'explantation de ses prothèses PIP

le 28 novembre 2013 de sorte qu'elle peut invoquer devant la cour une aggravation de son préjudice.

Au vu des éléments produits par la victime, Il y a lieu de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Souffrances endurées :                                            1 000 €

- Préjudice matériel :                                              503, 14 €

TOTAL :                                                                7 503,14 €

Par ailleurs, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées,
Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART doivent être condamnés
solidairement au paiement des Dommages-intérêts mais  Thierry BRINON doit  être mis hors de
cause.
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De plus, l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, si elle
doit être confirmée dans son principe, ne peut être mise à la charge solidaire des prévenus de sorte
qu'ils seront condamnés à payer à Mme DE OLIVEIRA à ce titre une somme de 50 € chacun.

Ils seront condamnés au paiement de la même somme pour les frais qu'elle a exposés en cause
d'appel.

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a été déclaré  commun à  la  CPAM DES HAUTS DE
SEINE, régulièrement mise en cause. 

Enfin, il doit être donné à cette partie civile qu'elle a perçu de la compagnie ALLIANZ la somme de
603,77 euros.

NOM : Natalie Marie DE PADOVA 

NEE LE : 15/02/1985 à NOTTINGHAM (AUSTRALIE)

DATE D'IMPLANTATION : 11/06/2008

NUMEROS DE LOT : 60707/27807 

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Céline DE PAOLI (DEFRETIN)

NEE LE : 04/01/1973 à TOULON

DATE D'IMPLANTATION : 14/06/2002
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NUMEROS DE LOT : 34000/36000 

DATE D'EXPLANTATION : 06/09/2010 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :                                            25 000 €

- Préjudice physiologique :                                 8 000 €

- Préjudice matériel (Frais restés à charge):       3 000 €

outre la somme de 2 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette patiente justifie avoir conservé à sa charge lors de l'opération d'explantation de ses prothèses
PIP la somme de 1660 € dont elle est en droit d'obtenir le remboursement.

Au vu des éléments produits par la victime, Il y a lieu de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                   1 000 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                        250 €

- Préjudice esthétique temporaire :                      100 €

- Préjudice moral :                                            6 000 €

- Préjudice matériel                                           1 660 €

TOTAL :                                                          9 010 €

Le jugement qui n'avait fait droit aux prétentions de la partie civile qu'à hauteur de 7350 € doit donc
être réformé en ce sens.

Il doit être confirmé en ce qu'il a alloué à la victime la somme de 500 € en application de l’article
475-1 du code de procédure pénale, en ce qu'il a condamné, compte tenu de la date d’implantation
des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul au paiement
des indemnités susvisées et en ce qu'il l'a déclaré commun à  la  CPAM du VAR, à la  MGEN  du
VAR, au RSI de la Côte d'Azur et à la Mutuelle Santé du VAR, régulièrement mis en cause. 

En outre, M. MAS doit être condamné à payer à Mme DE PAOLI la somme de 200 € au titre des
frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin, il doit être donné acte à cette partie civile qu'elle indique que la compagnie ALLIANZ a
proposé de lui verser la somme de 643,46 euros.

NOM : Cristina Susana DE ROIA 

NEE LE : 23/03/1977 à CASANOVA (ARGENTINE)

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :                      15 000 €

- Préjudice d'anxiété :                 10 000 €

outre la somme de 5 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a jugé que, la partie civile, qui ne produisait que des documents en langue étrangère non
traduits, ne justifiait pas avoir été implantée au moyen d’implants mammaires pré-remplis de gel de
silicone de marque PIP ; que sa constitution devait être déclarée irrecevable.

La victime, représentée par son avocat, sollicite l’infirmation du jugement et formules les mêmes
demandes qu’en première instance.
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La victime  ne  produit  pas  en  cause  d’appel  d’autres  pièces  que  celles  présentées  en  première
instance, qui, toutes, sont en langue étrangère.

C’est donc à juste titre que le tribunal a  rejeté la demande.  

La Cour infirmera toutefois le jugement déféré.

Elle déclarera la partie civile recevable en sa constitution, mais la déboutera de sa demande comme
non fondée.

La partie civile perdant son procès, il n’y a pas lieu de lui accorder le bénéfice de l’article 475-1 du
code de procédure pénale en cause d’appel.

NOM : Catherine DE ROSA 

NEE LE : 13/11/1963 à CLERMONT-FERRAND

DATE D'IMPLANTATION : 14/09/2004

NUMEROS DE LOT : 11603/21504 

DATE D'EXPLANTATION:11/07/2012

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Mme Catherine DE ROSA justifie devant la cour avoir subi l'explantation de ses prothèses PIP le 11
juillet 2012.

Dès lors, au vu des éléments produits  par la victime, Il  y a lieu de fixer le préjudice résultant
directement des infractions commises comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Souffrances endurées :                                            1 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €

Le jugement qui n'avait pas retenu le préjudice lié aux souffrances endurées sera donc réformé en
conséquence.

En revanche, il sera confirmé en ce qu'il a alloué à la victime la somme de 200 € en application de
l'article 475-1 du CPP, en ce qu'il a, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des
numéros  de  lots  des  prothèses  implantées,  condamné  Jean-Claude  MAS seul  au  paiement  des
indemnités susvisées et en ce qu'il a déclaré la décision commune à la CPAM DU PUY DE DOME,
régulièrement mise en cause. 

En outre, M. MAS doit être condamné à payer à Mme DE ROSA la somme de 200 € au titre des
frais qu'elle a exposés en cause d'appel. 

Enfin, il sera donné acte à cette partie civile qu'elle a perçu de la compagnie ALLIANZ la somme
de 698,86 euros.

NOM : Maria DE SA (GONCALVES)

NEE LE : 24/02/1958 à VIANA DO CASTELO (PORTUGAL)
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DATE D'IMPLANTATION : 23/10/2002

NUMEROS DE LOT : 18602/18602 

DATE D'EXPLANTATION : 08/02/2012

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :               1 992,25 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La victime produit devant la cour les justificatifs de frais médicaux restés à sa charge l'occasion de
l'opération d'explantation de ses prothèses PIP à hauteur de 1992,25 euros dont elle est en droit
d'obtenir le remboursement.

Aussi,  au  vu  des  éléments  produits  par  la  victime  il  y  a  lieu  de  fixer  le  préjudice  résultant
directement des infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge
par l'organisme social, comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice matériel :                                           1 992, 25 €

TOTAL :                                                               8992,25 €

Le jugement qui avait accordé une indemnité de 7000 € doit être réformé en ce sens.

En revanche, il doit être confirmé en ce qu'il a alloué à la victime la somme de 200 € en application
de l'article 475-1 du  code de procédure pénale en ce qu'il  a condamné, compte tenu de la date
d'implantation des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, M. Jean-Claude MAS
seul au paiement des indemnités susvisées et en ce qu'il a déclaré la décision opposable à la CPAM
de Seine-Saint-Denis et à PRO BTP, régulièrement mis en cause.

En outre, M. MAS doit être condamné à payer à Mme Maria DE SA une somme de 200 € au titre
des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 718,25 euros.

NOM : Teresa DE SOUSA RODRIGUEZ 

NEE LE : 08/05/1969 de nationalité vénézuélienne

NUMEROS DE LOT : 19207

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Teresa
DE SOUSA RODRIGUEZ au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas
nominative et qu'elle ne versait au dossier aucun élément permettant de justifier qu’elle avait bien
été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile  aurait  dû,  en  tout  état  de  cause,  être  déclarée  recevable  (les  références des  implants
démontrant  que  Teresa  DE SOUSA RODRIGUEZ  pouvait  être  visée  par  les  faits  objets  de  la
poursuite), mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

En cause d'appel, cette partie civile produit à l'appui de ses demandes d'indemnisation :
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- la  carte  de  porteuse  d'implants  qu'elle  avait  remise  en  première  instance  et  sur  laquelle  a
simplement été rajouté son nom,

- une attestation sur l'honneur qu'elle est bien la titulaire de cette carte.

Cette  attestation  n'est  pas  suffisante,  en  soi,  en l'absence  de documents  complémentaires,  pour
justifier  qu'elle est porteuse des implants de marque PIP dont elle produit les références  pas plus
qu'inscrire a posteriori son nom sur une carte la rend nécessairement personnelle.

Teresa DE SOUSA RODRIGUEZ ne communique aucun véritable nouvel élément, pas même une
attestation certifiant de la date d'implantation des prothèses litigieuses. Force est de constater qu'en
l'état,  elle  ne rapporte  pas  la  preuve  qu'elle  est  porteuse des implants de marque PIP  dont  elle
produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Rose DE VEGA (BARTHOMEUF)

NEE LE : 29/12/1948 à TULLE

DATE D'IMPLANTATION : 27/12/2002 à droite et 14/11/2003 à gauche

NUMEROS DE LOT :26502 et 04603

DATE D'EXLANTATION : 19/02/2010

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L'explantation a été réalisée le 19 février 2010, soit  avant la découverte de la fraude, pour d'autres
raisons qu'une fuite ou une rupture des prothèses. Elle ne peut, en tant que telle, être indemnisée au
titre du préjudice consécutif à l'infraction de sorte que c'est à juste titre que les premiers juges n'ont
pas retenu le préjudice matériel et les souffrances endurées liés à cette opération ;

Aussi, au vu des éléments produits par la victime, Le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

 En fixant  le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   6 000 €

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En condamnant, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul au paiement des indemnités susvisées.

En déclarant le jugement commun à la MGEN du PUY DE DOME, régulièrement mise en cause. 

Le jugement doit donc être confirmé.

En outre,  Jean-Claude MAS doit être condamné à payer à Mme Rose DE VEGA une somme de
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200€ pour les frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin, il sera donné acte à cette partie civile qu'elle indique avoir perçu de la compagnie ALLIANZ
la somme de 461,29 euros.

NOM : Charlotte DE VIETRO (TENA Y TENA)

NEE LE : 18/03/1985 à STRASBOURG

DATE D'IMPLANTATION : 15/02/2006

NUMEROS DE LOT : 41305/37905 

DATE D'EXPLANTATION : 04/05/2012 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000,00 €

- Souffrances endurées : 1 000,00 €

- Préjudice matériel :               1 197,81 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, Le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause :

  En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                        1 197,81 €

- Souffrances endurées :  1 000,00 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

TOTAL :                                                              8 197,81 €

 En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces points.

En  revanche,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, seuls Jean-Claude MAS et Hannelore FONT doivent être condamnés solidairement au
paiement des dommages-intérêts, M. COUTY devant être mis hors de cause.

Le jugement  sera donc  réformé en conséquence et  en ce qu'il  a mis à  la charge solidaire des
prévenus la somme allouée à la victime en application de l'article 475 -1 du CPP, M. MAS et Mme
FONT devant alors être condamnés à payer à Mme DE VIETRO la somme de 100 € chacun à ce
titre

Par ailleurs, au vu des justificatifs versés  au dossier, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a
retenu la créance de la CPAM des Alpes-Maritimes à hauteur de la somme de 761,24 euros au titre
de ses débours outre la somme de 253,14 euros au titre de l'indemnité forfaitaire mais doit être
infirmé sur les personnes tenues au remboursement de ces sommes, seuls Jean-Claude MAS  et
Hannelore FONT devant être condamnés solidairement à les rembourser.

Enfin, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a été déclaré commun à MIEL MUTUELLE.

En outre, M. MAS et Mme FONT doivent être condamnés à payer à la partie civile la somme de 00
€ chacun au titre des frais qu'elle a exposés en cause l'appel.

Il doit être donné acte à Mme Charlotte DE VIETRO qu'elle indique avoir perçu de la compagnie

4011



ALLIANZ la somme de 677,16 euros.

NOM : Juanita Esther DE LA HOZ GUERRA 

NEE LE : 09/08/1964 à BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : inconnue

NUMEROS DE LOT : 07609/24609 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                          1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                 1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc
GOSSART et Thierry BRINON  au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
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préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 40 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON à verser, chacun, la somme de 40 euros à
cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Yveline DEBERGUE (MEUNIER)

NEE LE : 02/12/1941 à ROUEN

DATE D'IMPLANTATION : 22/09/2009

NUMEROS DE LOT : 65408 

DATE D'EXPLANTATION : 11/05/2011 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                     3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Mme  DEBERGUE  n'avait  formulé  une  demande  au  titre  de  son  préjudice  matériel  devant  le
tribunal que pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 11 mai 2011, elle était dès ce stade en mesure de le
chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 3500 € pour la première fois devant la cour s'analyse en une
demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable, étant de surcroît observé qu'elle ne produit pas
de justificatifs de frais restés à sa charge.

Aussi, au vu des éléments produits par la victime, Le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

 En chiffrant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En déclarant le jugement commun à la CPAM des hauts de Seine, régulièrement mis en cause et à la
mutuelle du personnel IBM.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En  revanche,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, seuls Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART doivent
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être condamnés  solidairement au paiement des dommages-intérêts,thie BRINON devant être mis
hors de cause, le jugement doit être réformé en ce sens. 

Par ailleurs, aucune solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du code
de procédure pénale,  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
doivent être condamné à payer à la partie civile la somme de 50 € chacun à ce titre.

Ils  seront  condamnés  au  paiement  de  la  même  somme  au  titre  des  frais  exposés  par  Mme
DEBERGUE en cause d'appel.  

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 698,86 euros.

NOM : Nathalie DECATOIRE (NORGET)

NEE LE : 25/07/1963 à PARIS 15ème

DATE D'IMPLANTATION : 06/12/2006

NUMEROS DE LOT : 12303 

DATE D'EXPLANTATION : 16/06/2011 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Mme  DECATOIRE n'avait  formulé  une  demande  au  titre  de  son  préjudice  matériel  devant  le
tribunal que pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 16 Juin 2011, elle était dès ce stade en mesure de le
chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 3500 € pour la première fois devant la cour s'analyse en une
demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable, étant observé de surcroît qu'elle ne justifie
d'aucun frais restés à sa charge.

Aussi, au vu des éléments produits par la victime, Le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

 En chiffrant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En déclarant le jugement opposable à la CPAM de la Gironde

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, compte tenu de la date d'implantation et du numéro de lots des prothèses implantées,
seul Jean-Claude MAS doit être condamné au paiement des indemnités susvisées de sorte que le
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jugement, qui a également condamné COUTY, doit être réformé sur ce point.

En outre, Jean-Claude MAS doit être condamné à payer à Mme DECATOIRE une somme de 200 €
au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ une somme de 715 €.

NOM : Sandrine DECHAMPS 

NEE LE : 25/03/1971à ROUEN

DATE D'IMPLANTATION : 19/11/2004

NUMEROS DE LOT : 27104/10601 

DATE D'EXPLANTATION : 03/05/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé  :                                      2 700 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire                    1 500 €

- Préjudice esthétique définitif                        1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de  500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais Médicaux restés à charge au titre de l’implantation  :                   2 700 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                       250 €

- Souffrances endurées                                     1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire                       100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 10 050 €

C’est à juste titre que le tribunal a jugé que :

-  le poste de préjudice sexuel concerne la réparation des préjudices permanents touchant à la sphère
sexuelle,  consistant  soit  en une atteinte  des organes  sexuels,  soit  en une difficulté  liée à  l’acte
sexuel, soit en une impossibilité ou difficulté de procréer  et   que la victime ne justifie pas, en
l’espèce, subir en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices.

-  l’explantation ayant eu lieu, la partie civile a droit aux frais médicaux correspondant, au déficit
fonctionnel temporaire, aux souffrances endurées et au préjudice esthétique temporaire.

La Cour considère en revanche que, en raison d’une nouvelle explantation rendue nécessaire par la
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tromperie, la partie civile subit un préjudice esthétique définitif directement lié à cette infraction .

Enfin,  le  préjudice  moral  et  le  préjudice  d’anxiété  accordés  par  le  tribunal  correspondent aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Frais Médicaux restés à charge :                   2 700 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                       250 €

- Souffrances endurées                                     1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire                       100 €

- Préjudice esthétique définitif                            300 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 10 350 €

Le jugement déféré sera infirmé en ce sens  et confirmé en ce sens que, compte tenu de la date
d’implantation  des  prothèses  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses  implantées,  le  tribunal  a
condamné le seul Jean-Claude MAS au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirme également le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile à la charge de Jean-
Claude MAS, la somme de 200,00 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

La Cour allouera à la partie civile, sur ce même fondement en cause d’appel et à la charge du
prévenu susvisé, la somme de 200,00 euros. 

Enfin, c’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à  la CPAM des Bouches du
Rhône régulièrement mise en cause. 

NOM : Sandrine DECHANDON 

NEE LE : 14/06/1971 à THIAIS

DATE D'IMPLANTATION : 17/09/2004

NUMEROS DE LOT : 13204/05904

DATE DEXPLANTATION : 02/09/2010

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    1 202 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Mme DECHANDON justifie devant  la  cour que les prothèses qui lui  ont été  implantées le 17
septembre 2004 sont bien des prothèses de marque PIP dont les numéros de lots sont connus.

Le jugement doit donc être réformé en ce qu'il a déclaré sa constitution de partie civile irrecevable.

Ceci étant, Mme DECHANDON n'avait formulé une demande au titre de son préjudice matériel
devant le tribunal que pour mémoire.
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Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 2 septembre 2010, elle était dès ce stade en mesure de
le chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 1202 € pour la première fois devant la cour s'analyse en une
demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable.

Aussi,  au  vu  des  éléments  produits,  la  cour  fixera  l'indemnisation  du  préjudice  de  Mme
DECHANDON de la façon suivante :

- Préjudice moral :          2000 €

- Préjudice d'anxiété :     4000 €

- Souffrances endurées : 1000 €

  Total :                           7000 €

Compte tenu de la date d'implantation et du numéro des lots de prothèses implantées, M. Jean-
Claude MAS seul doit être condamné au paiement de l'indemnité susvisée.

Il doit être également condamné à payer à Mme DECHANDON une somme de 400 € au titre des
frais exposés en première instance et 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

La décision sera déclarée opposable à la CPAM du VAR régulièrement appelée à cause.

Enfin, il sera donné acte à cette partie civile qu'elle indique avoir perçu de la compagnie ALLIANZ
la somme de 565,08 euros.

NOM : Magali DECKERT 

NEE LE : 11/09/1980 à OBERNAI

DATE D'IMPLANTATION : 21/12/2005

NUMEROS DE LOT : 12905/12905 

DATE D'EXPLANTATION : 30/05/2012 

Par conclusions déposées par  son conseil,la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 1 530 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge                 1 009,29 €    

- Souffrances endurées :                                   1 000 €

- Préjudice moral                                              2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                       4 000 €

TOTAL :                                                     8 009,29 € 

le jugement qui a retenu un préjudice matériel de 1530 €en comptabilisant deux fois le reçu du
docteur STRICHER doit être réformé en conséquence.

Par ailleurs,Compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées,
seuls Jean-Claude MAS et Hannelore FONT doivent être condamnés solidairement au paiement des
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indemnités susvisées, mais non monsieur COUTY.

De plus, si l'indemnité de 200 € allouée en application de l'article 475 -1 du CPP est justifiée, celle-
ci ne peut être mise à la charge solidaire des prévenus de sorte que M. MAS et Mme FONT seront
condamnés à payer à la partie civile la somme de 100 € chacun à ce titre.

En outre, ils sont condamnés au paiement de la même somme pour les frais exposés par Mme
DECKERT en cause d'appel.

Le  jugement  doit  être  confirmé  en  ce  qu'il  a  été  déclaré  commun  à   la  CPAM  du Bas-Rhin
régulièrement  mise en cause. 

Enfin, il sera donné acte à cette partie civile qu'elle indique avoir perçu de la compagnie ALLIANZ
une somme de 644,22 euros.

NOM : Catherine DECLERCQ 

NEE LE : 28/03/1971 à INCONNU

DATE D'IMPLANTATION : 28/04/2005

NUMEROS DE LOT : 08005

DATE D'EXPLANTATION : 02/02/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime demande l'indemnisation de son préjudice de la
façon suivante

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                     1625 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Mme DECLERCQ n'avait formulé une demande au titre de son préjudice matériel devant le tribunal
que pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 2 février 2012, elle était dès ce stade en mesure de le
chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 1625 € pour la première fois devant la cour s'analyse en une
demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable.

Aussi, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement  des infractions commises,  après déduction poste par
poste des sommes prises en charge par l'organisme social, comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces points.

En  revanche,  compte  tenu  de   la  date  d’implantation et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, seuls Jean-Claude MAS et Hannelore FONT doivent être condamnés solidairement au
paiement des dommages-intérêts , mais non monsieur COUTY, de sorte que le jugement doit être
réformé en ce sens.
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De même, si l'admission de la créance invoquée par la MSA Midi-Pyrénées à hauteur de 1898,10
euros  est  justifiée,  M. MAS et  Mme FONT seuls  doivent  être  condamnés solidairement  à  son
paiement.

Par ailleurs, aucune condamnation solidaire ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article
475 -1 du CPP, M. MAS et Mme FONT doivent être condamnés à payer à Mme DECLERCQ la
somme de 100 € chacun à ce titre.

Ils doivent être condamnés à payer la même somme au titre des frais exposés par la partie civile en
cause d'appel.

Enfin, il doit être donné acte à cette à cette partie civile qu'elle indique avoir perçu de la compagnie
ALLIANZ la somme de 690,02 euros.

NOM : Delphine DECOUARD (VASLET)

NEE LE : 12/08/1970 à TOURS

DATE D'IMPLANTATION : 27/02/2007

NUMEROS DE LOT : 42206/42206 

DATE D'EXPLANTATION : 08/03/2012 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 2 410 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement  des infractions commises,  après déduction poste par
poste des sommes prises en charge par l'organisme social, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 2 410 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 9 410 € 

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En condamnant,  compte  tenu de   la  date  d’implantation et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT solidairement au paiement des
dommages-intérêts.

En déclarant le jugement opposable à  la CPAM du Var, régulièrement mise en cause. 

Le jugement doit donc être confirmé sur ces points.

En revanche, aucune solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du
code de procédure pénale,  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY doivent être
condamnés à payer à Madame DECOUARD la somme de 66,66 euros chacun à ce titre.

Ils doivent être condamnés en outre au paiement de la même somme à la partie civile au titre des
frais qu'elle a exposés en cause d'appel.
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Enfin, il doit être donné acte à Mme DECOUARD qu'elle indique avoir perçu de la compagnie
ALLIANZ la somme de 707,63 euros.

NOM : Rolande DECOURTY épouse MODICA

NEE LE : 6/05/1960 à SAINT MAURICE

DATE D'IMPLANTATION : 19/04/2002

NUMEROS DE LOT : 29/201 SN 004 29201 SN 025

DATE D’EXPLANTATION : 9/04/2009

NUMEROS DE LOT : 09509/57308 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé  :                                     2 500 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      630 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire                    1 500 €

- Préjudice esthétique définitif                        1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 20 000 €

- Préjudice d'anxiété : 20 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais Médicaux restés à charge   :                 2 500 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 8 500 €

C’est à tort que le tribunal a rejeté les demandes présentées au titre des souffrances endurées, du
déficit fonctionnel temporaire et du préjudice esthétique temporaire,  l’explantation de 2009 étant
certaine et le certificat médical préalable faisant état d’un épanchement périprothétique .

La  victime  se  verra  donc  accorder,  outre  le  coût  de  la  prothèse  de  remplacement,  le  déficit
fonctionnel  temporaire,  les  souffrances  endurées  et  les  préjudices  esthétiques  temporaire  et
définitif ;

C’est à juste titre que le tribunal a jugé que le poste de préjudice sexuel concerne la réparation des
préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle, consistant soit en une atteinte des organes
sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel, soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.
La victime ne justifie pas, en l’espèce, subir en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un
de ces préjudices.

Enfin, c’est à juste titre que le tribunal a alloué à la victime un préjudice moral et un préjudice
d’anxiété, le premier étant lié à la tromperie initiale et le second au fait que la seconde prothèse,
bien qu’antérieure au 29 mars 2010, est de nouveau une prothèse de marque PIP de sorte que la
partie civile a pu de manière certaine se trouver angoissée par la révélation de la tromperie.
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Les éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Frais Médicaux restés à charge liés à l’explantation de 2009 :   2 500 €

- déficit fonctionnel temporaire :                                                      250 €

- souffrances endurées :                                                                1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                                                  100 €

- Préjudice esthétique définitif :                                                       300 €

- Préjudice moral :          2 000 €

- Préjudice d'anxiété :           4 000 €

TOTAL :          10 150 €

Le jugement déféré sera infirmé en ce sens .

Il sera également infirmé en ce qu’il a condamné Thierry BRIN0N solidairement avec Jean-Claude
MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à payer lesdites sommes à la partie
civile.

La Cour considère en effet que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seul  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et Loïc
GOSSART doivent être condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre  prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50,00 euros.   

Chacun des quatre prévenus sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50,00
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le présent jugement commun au RSI régulièrement mis en
cause. 

NOM : Sandrine DEDIEU 

NEE LE : 13/05/1979 à MARSEILLE

DATE D'IMPLANTATION : 03/11/2006

NUMEROS DE LOT : 42206/42206 

DATE D'EXPLANTATION : 25/04/2012 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                     2800 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Madame DEDIEU n'avait formulé une demande au titre de son préjudice matériel devant le tribunal
que pour mémoire.
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Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 25 avril 2012, elle était dès ce stade en mesure de le
chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 2800 € pour la première fois devant la cour s'analyse en une
demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable.

Aussi, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

 En chiffrant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En condamnant,  compte  tenu  de   la  date  d’implantation et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT  solidairement au paiement des
dommages-intérêts.

En déclarant le jugement commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône régulièrement mise en cause.

Le jugement doit être confirmé sur ces points.

En revanche, aucune solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du
code de procédure pénale,  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY  doivent être
condamnés à payer à Madame DEDIEU la somme de 66,66 euros chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être condamnés au paiement de la même somme à la partie civile pour les frais
qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin, il doit être donné acte à Mme Sandrine DEDIEU qu'elle indique avoir perçu de la compagnie
ALLIANZ la somme de 565,08 euros.

NOM : Marie-Hélène DEFOORT (LOPEZ)

NEE LE : 16/02/1957 à LILLE

DATE D'IMPLANTATION : 04/11/2009

NUMEROS DE LOT : 12509 

DATE DEXPLANTATION : 30/01/2012 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                   197,11 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Mme DEFOORT n'avait formulé une demande au titre de son préjudice matériel devant le tribunal
que pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 30 janvier 2012, elle était dès ce stade en mesure de le
chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 197,11 € pour la première fois devant la cour s'analyse en
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une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable.

Aussi, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

 En chiffrant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En Condamnant,  compte tenu de  la  date  d’implantation et  des  numéros  de lots  des  prothèses
implantées,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON solidairement au paiement des dommages-intérêts.

En déclarant le jugement commun à  la CPAM de la Gironde, régulièrement mise en cause. 

Le jugement doit être confirmé sur ces dispositions. 

En revanche, aucune solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du
code de procédure pénale, les cinq prévenus doivent être condamnés à payer à la partie civile la
somme de 40 € chacun à ce titre.

Ils doivent être en outre condamnés au paiement de la même somme au titre des frais exposés par
Madame DEFOORT en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 580,24 euros.

NOM : Dorothy DEFORGES (CORONADO)

NEE LE : 23/02/1960 à BORDEAUX

DATE D'IMPLANTATION : 26/11/2009

NUMEROS DE LOT : 01708/58208

DATE DEXPLANTATION : 19/07/2010 

Par conclusions déposées par  son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Mme  DEFORGES n'avait  formulé  une  demande  au  titre  de  son  préjudice  matériel  devant  le
tribunal que pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 19 juillet 2010, elle était dès ce stade en mesure de le
chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 3500 € pour la première fois devant la cour s'analyse en
une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable.

Aussi, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :
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 En chiffrant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

  TOTAL :                                                                 7 000 €

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En déclarant le jugement commun à la mutuelle générale de Gironde, régulièrement mise en cause.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En  revanche,  compte  tenu  de   la  date  d’implantation et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, seuls Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART doivent
être condamnés  solidairement au paiement des dommages-intérêts, mais non Thierry BRINON, le
jugement doit être réformé en ce sens. 

Par ailleurs, aucune solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du code
de procédure pénale,  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
doivent être condamnés à payer à Mme DEFORGES la somme de 50 € chacun à ce titre.

Ils doivent être en outre condamnés au paiement de la même somme au titre des frais exposés par la
partie civile en cause d'appel.

Enfin, il doit être donné acte à Mme DEFORGES qu'elle indique avoir perçu de la compagnie

ALLIANZ la somme de 565,08 euros.

NOM :Carole DEGRE (SANTELLI)

NEE LE : 05/09/1972 à MARSEILLE

DATE D'IMPLANTATION : 

NUMEROS DE LOT : 

DATE D'EXPLANTATION : 01/06/2012 

Par conclusions déposées par  son conseil,  la victime sollicite la réformation du jugement qui a
déclaré irrecevable sa constitution de partie civile et le paiement des sommes suivantes à titre de
dommages et intérêts :

- Préjudice matériel 4 000  €

- Déficit fonctionnel                                       1 000  €

- Souffrances endurées 5 000  €

- Préjudice moral                                           10 000 €

- Préjudice d’anxiété 10 000 €

outre la somme de 1 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Subsidiairement, elle demande qu'une expertise médicale soit ordonnée et que les prévenus soient
condamnés solidairement à lui verser une provision de 5000 €.

Le tribunal a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Mme DEGRE au motif qu'elle ne
justifiait pas avoir été implantée au moyen de prothèses mammaires pré-remplies de gel de silicone
de marque PIP.

Devant la cour, Mme DEGRE produit deux cartes de porteuse de prothèses PIP, l'une concernant
des  prothèses  de  gel  à  haute  cohésivité  qui  n'est  pas  nominative,  la  seconde  concernant  des
prothèses à gabarit gonflable sur laquelle figure le nom de Mme DEGRE, les dites prothèses n'étant
pas concernées par la présente affaire.
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De plus, en marge du feuillet où sont collées ces dernières cartes, figure la date du 17 octobre 2003
qui correspond à celle à laquelle Mme DEGRE dite avoir été implantée.

Aucune explication n'est fournie au sujet de ces prothèses à gabarit gonflable et aucun document
médical n'est produit concernant l'implantation proprement dite.

Les  examens de contrôle  par  imagerie  médicale  que Mme DEGRE a subis  en 2012 portent  la
mention « contrôle de prothèses PIP » sans autre précision et les seuls éléments qu'elle produit
concernant l'explantation qu'elle aurait subie le 1er juin 2012 sont constitués par deux devis et une
convocation en vue d'une hospitalisation sans qu'aucun compte rendu opératoire ne soit versé aux
débats.

Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la preuve n'était pas
rapportée que Mme DEGRE avait été implantée avec des prothèses de gel à haute cohésivité.

Aussi,  Si  sa  constitution  de partie  civile  doit  être  déclarée  recevable,  elle  doit  néanmoins  être
déboutée de toutes ses demandes.

NOM : Karima DEHIMI 

NEE LE : 13/02/1973 à MELUN

DATE D'IMPLANTATION : 08/03/05

NUMEROS DE LOT : 38204/02405

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des indemnités suivantes : 

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. 

La  victime  ne  fournissant  pas  plus  devant  la  cour  qu'elle  ne  l'avait  fait  devant  le  tribunal  de
justificatifs de son préjudice matériel (frais médicaux restés à charge),  la demande présentée à ce
titre sera rejetée.

Aussi, au vu des des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments à cause :

 En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

  TOTAL : 7 000 € 

 En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En  rejetant  la  demande  de  remboursement  présentée  par  la  CPAM des  Pyrénées  orientales  en
l'absence de toute précision dans les documents produits sur la nature exacte des débours dont elle
sollicite le remboursement et sur leur lien avec les infractions.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces points.

En  revanche,  compte  tenu  de   la  date  d’implantation et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées,  Jean-Claude  MAS  et Hannelore  FONT  doivent  être  condamnés  solidairement  au
paiement des Dommages-intérêts mais non monsieur COUTY.

Par ailleurs, aucune solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475 -1, M.
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MAS et Mme FONT doivent être condamnés  à payer à la partie civile la somme de 100 € chacun à
ce titre.

En outre, ils seront condamnés au paiement de la même somme au titre des frais exposés par Mme
DEHIMI en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné  acte  à  Mme  DEHIMI  qu'elle  indique  avoir  perçu  de  la  compagnie
ALLIANZ la somme de 796,06 euros.

NOM : Noémi DEIMERLY (GUYOT)

NEE LE : 15/2/1976 à PARIS 12ème

DATE D'IMPLANTATION : 23/05/2002

NUMEROS DE LOT : 08502/08102 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Frais médicaux restés à charge          534 €

- Préjudice moral  20 000 €              

- Préjudice d’anxiété                       25 000 €

outre la somme de 2 500  € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Elle  demande  également  que  ses  droits  soient  réservés  concernant  la  future  explantation  des
prothèses.

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause :

-  En fixant le préjudice résultant directement  des infractions commises, après déduction poste par
poste des sommes prises en charge par l'organisme social, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                      534 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL :    6  534 €

- En allouant à la victime la somme de 500 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

- En condamnant, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul au paiement des indemnités susvisées.

- En déclarant le jugement commun à  la CPAM de la Nièvre, à la CPAM de la Cote d'Or et  à la
mutuelle GENERALI IARD, régulièrement mises en cause. 

En outre, Jean-Claude MAS doit être condamné à payer à Mme DEIMERLY une somme de 200 €
au titre des frais exposés en cause d'appel.

Il sera donné acte à cette partie civile qu'elle a perçu de la compagnie ALLIANZ la somme de
698,86 euros.

Enfin, ses droits inhérents à une future opération d'explantation des prothèses doivent être réservés.
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NOM : Véronique DEISS 

NEE LE : 11/01/1980 à STRASBOURG

DATE D'IMPLANTATION : 05/07/2006

NUMEROS DE LOT : 34604/35204 

DATE DEXPLANTATION : 17/11/2010 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000,00 €

- Préjudice d'anxiété :   10 000,00 €

- Souffrances endurées : 1 000,00 €

- Préjudice matériel :            1 564,84 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause :

  En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 1 564,84 €

- Souffrances endurées :  1 000,00 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

TOTAL : 8 564, 84 €

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En condamnant, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul au paiement des indemnités susvisées.

En  déclarant  le  jugement  opposable  à  la  CPAM  du  Bas-Rhin et  à  la  Mutuelle  du  Médecin,
régulièrement mises en cause. 

En outre,Jean-Claude MAS doit être condamné à payer à Mme DEISS une somme de 200 € au titre
des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 626,59 euros.

NOM : Annick DEJOIE (GEORGE)

NEE LE : 05/09/1953 à ORIGNY SAINTE BENOITE

DATE D'IMPLANTATION : 05/05/2004

NUMEROS DE LOT : 04904/14702 

DATE DEXPLANTATION : 22/06/2010 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €
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- Préjudice matériel : 3 090 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause:

 En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Préjudice matériel:                                                  3 090 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :   10 090 € 

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale

En condamnant, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul au paiement des indemnités susvisées.

En déclarant le jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement mise en cause.

En outre, Jean-Claude MAS doit être condamné à payer à Mme DEJOIE une somme de 200 € au
titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin, il doit être donné acte à cette à cette partie civile qu'elle indique avoir perçu de la compagnie
ALLIANZ la somme de 847,04 euros.

NOM : Patricia DEL REY (VILLARET)

NEE LE : 20/01/1957 à CASABLANCA (MAROC)

DATE D'IMPLANTATION : avril 2003

NUMEROS DE LOT : 27901/27901 

DATE DEXPLANTATION : 11/05/2012 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    1 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

C'est à bon droit que les premiers juges ont décidé qu'en l’absence de mise en cause de l’organisme
social, les  frais  médicaux  restés  à  charge  (préjudice  matériel)  ne  pouvaient  donner  lieu  à
indemnisation.

Par ailleurs, au vu des éléments produits par la victime, Le tribunal a fait une exacte appréciation
des éléments de la cause :

 En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000  €
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En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En condamnant, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul au paiement des indemnités susvisées.

Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.

En outre, M. MAS doit être condamné à payer à Mme DEL REY une somme de 200 € au titre des
frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 680,41 euros.

NOM : Natacha DELABARRE (LOBGEOIS)

NEE LE : 03/12/1972 à COULOMMIERS

DATE D'IMPLANTATION : 16/12/2002

NUMEROS DE LOT : 27402/27402 

DATE DEXPLANTATION : 14/02/2012 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 500 €

- Préjudice matériel : 970 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause :

 En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                              970 €

- Souffrances endurées :                                          1 000 €

- Préjudice moral :                                                   2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                              4 000 €

TOTAL :      7 970 €  

 En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En condamnant, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul  au paiement des indemnités susvisées.

 En déclarant le jugement opposable à la CPAM de la Seine et Marne régulièrement mise en cause. 

Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.

En outre, M. MAS doit être condamné à payer à Mme DELABARRE une somme de 200 € au titre
des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ une somme de 604,11 euros.
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NOM : Tatiana DELABY 

NEE LE : 25/08/1975 à DOUAI

DATE D'IMPLANTATION : 13/03/2007

NUMEROS DE LOT : 00307/00307 

DATE DEXPLANTATION : 03/10/2011 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000,00 €

- Souffrances endurées : 1 000,00 €

- Préjudice matériel : 990,00 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Mme DELABY justifie devant la cour de frais médicaux restés à sa charge, à la suite de l'opération
d'explantation, à hauteur de la somme de 990 €.

Aussi,  au  vu  des  éléments  produits  par  la  victime,  Il  y  a  lieu  de  fixer  le  préjudice  résultant
directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice matériel :                                                   990 €

TOTAL : 7 990 € 

Le  jugement  qui  n'a  pas  retenu  le  poste  du  préjudice  matériel  doit  donc  être  réformé  en
conséquence.

Il doit être confirmé en ce qu'il a alloué à la victime la somme de 200 € en application de l'article
475 -1 du CPP, en ce qu'il a condamné solidairement, compte tenu de  la date d’implantation et des
numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et
Loïc GOSSART au paiement des dommages-intérêts, en ce qu'il l'a déclaré opposable à  la CPAM
du Nord régulièrement mise en cause. 

En revanche, il doit être infirmé en ce qu'il a mis à la charge solidaire des prévenus l'indemnité
accordée  sur  le  fondement  de  l'article  475-1  du  code  de  procédure  pénale,  Jean-Claude  MAS,
Hannelore  FONT,  Claude COUTY et  Loïc  GOSSART devant  être  condamnés  à  payer  à  Mme
DELABY la somme de 50 € chacun à ce titre.

Ils seront en outre condamnés au paiement de la même somme au titre des frais qu'elle a exposés en
cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 641, 20 €.

NOM : Marie-Laure DELAGE 

NEE LE : 13/04/1985 à CARCASSONNE

DATE D'IMPLANTATION : 05/02/2008

NUMEROS DE LOT : 59107/06707 

DATE DEXPLANTATION : 06/09/2012 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
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titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Madame DELAGE  n'avait  formulé  une  demande  au  titre  de  son  préjudice  matériel  devant  le
tribunal que pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 6 septembre 2012, elle était dès ce stade en mesure de
le chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 3500 € pour la première fois devant la cour s'analyse en une
demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable, étant en outre observé que Madame DELAGE
ne justifie d'aucune manière ni de frais qui seraient restés à sa charge, ni avoir appelé à la cause son
organisme social..

Aussi, au vu des éléments produits par la victime,  le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En chiffrant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En condamnant,  compte  tenu  de   la  date  d’implantation et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART solidairement
au paiement des dommages-intérêts .

Le jugement doit être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, aucune solidarité ne pouvant être prononcée en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale,  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
doivent être condamnés à payer à Madame DELAGE la somme de 50 € chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a exposés
en cause d'appel .

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 703,47 euros.

NOM : Ingrid DELAIRE (JURAS)

NEE LE : 04/10/1974 à BETHUNE

DATE D'IMPLANTATION : 05/02/2007

NUMEROS DE LOT : Inconnu 

DATE DEXPLANTATION : 27/01/2012 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000,00 €
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- Préjudice d'anxiété : 10 000,00 €

- Souffrances endurées : 1 000,00 €

- Préjudice matériel : 888,00 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La victime  justifie avoir été porteuse de Prothèses mammaires en gel de silicone de marque PIP qui
lui avaient été implantées le 5 février 2007 et qui ont été explantées le 27 janvier 2012. 

Cependant,  elle  ne  produit  aucun  document  permettant  d'identifier  le  lot  dont  sont  issues  ces
prothèses. Aussi, compte tenu de la date de péremption des implants, soit cinq ans à compter de leur
fabrication, il doit être considéré qu'ils ne peuvent être antérieurs à 2002. Dès lors qu'aucune preuve
n'existe de ce qu'ils soient postérieurs à cette date, seul M. MAS doit être condamné à indemniser
Mme DELAIRE son préjudice.

Par ailleurs, Mme DELAIRE justifie qu'elle avait mis en cause son organisme social, la MGEN, par
lettre recommandée avec accusé de réception du 8 février 2013.

Dans ces conditions, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant
directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice matériel (Frais restés à charge) :               888 €

TOTAL : 7 888 € 

M.Jean-Claude  MAS  doit  donc  être  condamné  à  payer  cette  somme  à  Mme  DELAIRE  et  le
jugement sera réformé en conséquence.

 Il doit être confirmé en ce qu'il a alloué à la victime une somme de 200 € en application de l'article
475 -1 du CPP mais cette somme doit être mise à la charge de M. MAS seul.

Le prévenu doit en outre être condamné à payer à Mme DELAIRE la somme de 200 € au titre des
frais qu'elle a exposés en cause d'appel

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 633,36 euros.

NOM : Nathalie DELAMARRE épouse LEROY

NEE LE : 22/12/1963 RENNES

DATE D'IMPLANTATION : 11/02/2007

NUMEROS DE LOT : 24305/23705

DATE D'EXPLANTATION : 06/11/2012

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :         10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                     3500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Mme DELAMARRE n'avait  formulé une demande au titre  de son préjudice matériel  devant le
tribunal que pour mémoire.
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Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 6 novembre 2012, elle était dès ce stade en mesure de
le chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 3500 € pour la première fois devant la cour s'analyse en une
demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable, étant observé qu'elle ne justifie pas de frais
restés à sa charge.

Aussi, au vu des éléments produits par la victime, Le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

 En chiffrant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

  TOTAL :                                                                7 000 €

 En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En déclarant le jugement opposable à la CPAM d' Ille et Vilaine   régulièrement mise en cause.

En revanche, compte tenu de la date d'implantation et des numéros de lots des prothèses implantées,
seuls M. MAS et Mme FONT sont tenus solidairement à cette indemnisation.

Par ailleurs, aucune solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475 -1 du
CPP, M. MAS et Mme FONT doivent être condamnés à payer à Mme DELAMARRE la somme de
100 € chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être condamnés au paiement de la même somme au titre des frais exposés par
cette partie civile en cause l'appel.

Enfin, il doit être donné acte à Mme DELAMARRE qu'elle indique avoir perçu de la compagnie
ALLIANZ la somme de 600,83 euros. 

NOM : Emilie DELAMORINIERE (ANDRAU)

NEE LE : 17/03/1975 à DEAUVILLE

DATE D'IMPLANTATION : 09/02/2010

NUMEROS DE LOT : 17909/25009 

DATE D'EXPLANTATION : 24/02/2012

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :         10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 1 650 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 1 650 €
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- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

  TOTAL :                                                                8 650  €

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En condamnant,  compte  tenu de   la  date  d’implantation et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON  solidairement au paiement des dommages-intérêts.

En déclarant le jugement opposable à  la CPAM du Var et à la MGEN du Var régulièrement mises
en cause. 

Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a mis à la charge
solidaire des prévenus l'indemnité accordée en application de l'article 475-1 du code de procédure
pénale, chacun d'eux devant être condamné à ce titre à payer à la partie civile la somme de 40 €.

Ils doivent être condamnés au paiement de la même somme au titre des frais exposés par Madame
DELAMORINIERE en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 680,41 euros.

NOM : Sylvie DELANDE (BORDY)

NEE LE : 17/10/1961 à VINCENNES

DATE D'IMPLANTATION : 09/12/2005

NUMEROS DE LOT : 11503/07605 

DATE D'EXPLANTATION : 01/03/2011 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :         10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                     3500 €

Outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Mme DELANDE n'avait formulé une demande au titre de son préjudice matériel devant le tribunal
que pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 1er mars 2011, elle était dès ce stade en mesure de le
chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 3500 € pour la première fois devant la cour s'analyse en une
demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable, étant observé qu'elle ne justifie pas de frais
restés à sa charge.

Aussi, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

 En chiffrant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

 En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En déclarant le jugement opposable à la CPAM du Val-de-Marne régulièrement mise en cause.

En  revanche,  compte  tenu  de   la  date  d’implantation et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, seuls Jean-Claude MAS et Hannelore FONT doivent être condamnés solidairement au
paiement des dommages-intérêts, et non M. COUTY.

Par ailleurs, aucune solidarité ne pouvant être prononcée en application de l'article 475 -1 du CPP,
M. MAS et Mme FONT doivent être condamnés à payer à Mme DELANDE la somme de 100 €
chacun à ce titre.

Ils doivent également être condamnés au paiement de la même somme au titre des frais exposés par
la partie civile en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 565,08 euros.

NOM : Carole DELASTRE (MAZURIER)

NEE LE : 20/01/1975 à ROUEN

DATE D'IMPLANTATION : 04/09/2008

NUMEROS DE LOT : 21008/21008 

DATE D'EXPLANTATION : 21/03/2012 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :         10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                  989,87 €  

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La victime produit devant la cour le justificatif de frais médicaux restés à sa charge à l'occasion de
l'opération d'explantation à hauteur de la somme réclamée.

Aussi,  au  vu  des  éléments  produits  par  la  victime,  il  y  a  lieu  de  fixer  le  préjudice  résultant
directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice matériel :                                             989, 87 €

TOTAL :                                                             7 989,87 €

Le jugement, qui n'avait pas retenu le préjudice matériel, doit être réformé en conséquence. 

Par ailleurs, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées,
seuls  jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et  Loïc  GOSSART  doivent  être
condamnés  solidairement au paiement de l'indemnité susvisée, mais non M. BRINON.
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De plus, la solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du  code de
procédure  pénale,  les  quatre  prévenus  concernés  doivent  être  condamnés  à  payer  à  Mme
DELASTRE la somme de 50 € chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être condamnés au paiement de la même somme à la partie civile au titre des
frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a déclaré opposable à  la CPAM de l'Eure régulièrement
mise en cause. 

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 675,79 euros.

NOM : Corinne DELATOUR (BOUVIER)

NEE LE : 05/05/1958 à DOLE

DATE D'IMPLANTATION : 06/07/2004

NUMEROS DE LOT : 10604/08704 

DATE D'EXPLANTATION : 30/08/2008 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :         10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 4 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Mme DELATOUR ne justifiant pas qu'elle avait appelé à cause son organisme social, c'est à bon
droit  que le  tribunal  a jugé qu'en cette  absence de mise en cause, les  préjudices  liés  aux frais
médicaux restés à charge (préjudice matériel) ne pouvaient donner lieu à indemnisation. 

Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.

En revanche, cette patiente a dû subir l'explantation de ses prothèses PIP le 30 août 2008, soit quatre
ans seulement après leur implantation, du fait d'une rupture de la prothèse gauche, cette rupture
prématurée étant bien en lien avec l'infraction reprochée au prévenu.

Aussi, il y a lieu de retenir la demande portant sur les souffrances endurées à l'occasion de cette
seconde opération.

Dans ces conditions, au vu des éléments produits par la victime,Il y a lieu de fixer le préjudice
résultant directement des infractions commises comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Souffrances endurées :                                             1000 €

TOTAL : 7 000 € 

Le jugement doit donc être réformé en conséquence mais confirmé en ce qu'il a condamné M. MAS
seul,  compte  tenu de  la  date  d'implantation  de prothèses  et  des  numéros  de lots  des  prothèses
implantées, au paiement des dommages-intérêts ainsi qu'à la somme de 200 € en application de
l'article 475-1 du CPP.

En outre, M. MAS doit être condamné à payer à Mme DELATOUR une somme de 200 € au titre
des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
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ALLIANZ la somme de 461,29 euros.

NOM : Pascale DELAUNAY 

NEE LE : 04/12/1964 à ARGENTEUIL

DATE D'IMPLANTATION : 29/03/2006

NUMEROS DE LOT : 13805/45105 

DATE D'EXPLANTATION : 01/02/2012 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :         10 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000,00 €

- Souffrances endurées : 1 000,00 €

- Préjudice matériel :                2 619,02€

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Mme DELAUNAY justifie devant la cour de frais restés à sa charge à l'occasion de l'opération
d'explantation à hauteur de 2281,98 euros, somme qui doit lui être accordée au titre de son préjudice
matériel.

Aussi,  au  vu  des  éléments  produits  par  la  victime,  Il  y  a  lieu  de  fixer  le  préjudice  résultant
directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice matériel :                                           2 281, 98 €

  TOTAL :                                                               9281,98 € 

Le jugement doit donc être réformé sur le montant des dommages-intérêts alloués à Mme Pascale
DELAUNAY mais également, compte tenu de la date d'implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées,  sur la condamnation prononcée  à l'encontre de M. COUTY, seuls M. MAS et
Mme FONT devant être condamnés à indemniser cette victime

Par ailleurs, si l'indemnité accordée en application de l'article 475 -1 du CPP doit être confirmée,
elle ne peut être mise à la charge solidaire des prévenus de sorte que M. MAS et Mme FONT
doivent être condamnés à payer à la partie civile la somme de 100 € chacun à ce titre.

En outre, ils seront condamnés au paiement de la même somme au titre des frais exposés par Mme
DELAUNAY en cause d'appel.

Le jugement doit être enfin confirmé en ce qu'il a reçu l'intervention de la CPAM du Calvados dont
les  droits  ont  été  réservés  et  en  ce  qu'il  a  été  déclaré  commun à   la  MUTUELLE  MUTI
régulièrement mise en cause. 

Il  sera donné acte à cette partie civile qu'elle indique avoir perçu de la compagnie ALLIANZ la
somme de 734,15 €.

NOM : Sylvie DELAVIER (CROQUELOIS)

NEE LE : 01/10/1960 à COULOGNE

DATE IMPLANTATION : 02/05/2006

N° DE LOT : 09405 
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DATE EXPLANTATION: 16/07/2012

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :         10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Mme DELAVIER justifie avoir subi le 16 juillet 2012 l'explantation de sa prothèse PIP de sorte que,
contrairement à ce qu'a décidé le tribunal, elle est en droit d'obtenir l'indemnisation des souffrances
endurées à l'occasion de cette opération.

Aussi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice d'anxiété : 2 000 €

- Préjudice moral : 4 000 €

- Souffrances endurées :                                    1 000 €

TOTAL : 7 000 €

Le jugement doit donc être infirmé en conséquence.

Il doit également être infirmé en ce qu'il a condamné M. COUTY à indemniser cette victime alors
que, compte tenu de  la date d’implantation et du numéro de lot de la prothèse implantée, seuls
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT doivent être condamnés solidairement au paiement de ces
dommages-intérêts.

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a alloué à la victime la somme de 200 € en application de
l'article 475 -1 du CPP mais infirmé en ce qu'il  a mis à la charge solidaire des prévenus cette
somme, M. MAS et Mme FONT devant être condamnés à payer à Mme DELAVIER la somme de
100 € chacun à ce titre.

Ils doivent être condamnés au paiement de la même somme au titre des frais exposés par la partie
civile en cause d'appel.

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a déclaré commun au RSI des Alpes régulièrement mis
en cause.

Enfin, il sera donné acte à cette partie civile qu'elle indique avoir perçu de la compagnie ALLIANZ
la somme de 565,08 euros. 

NOM : Camille DELBECQ 

NEE LE : 27/01/1985 à ROUBAIX

DATE D'IMPLANTATION : 25/02/2004

NUMEROS DE LOT : 28703/28703 

DATE D'EXPLANTATION : 17/05/2011 

Par conclusions déposées par  son conseil la plaignante sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :         10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :               2 277,35 €
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outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Mme DELBECQ n'avait formulé une demande au titre de son préjudice matériel devant le tribunal
que pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 17 mai 2011, elle était dès ce stade en mesure de le
chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 2277,35 € pour la première fois devant la cour s'analyse en
une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable, étant en outre observé qu'elle ne justifie
pas du montant des frais restés à sa charge.

Aussi, au vu des éléments produits par la victime, Le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

 En chiffrant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

  TOTAL :                                                                7 000 €

 En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

 En condamnant, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses Jean-
Claude MAS seul au paiement des indemnités susvisées.

En déclarant le jugement opposable à la CPAM du Rhône régulièrement mise en cause. 

Le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.

En outre, M. MAS doit être condamné à payer à Mme DELBECQ la somme de 200 € au titre des
frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 740,17 euros.

NOM : Muriel DELCLUZE (RICHARD)

NEE LE : 10/02/1975 à BOULOGNE SUR MER

DATE D'IMPLANTATION : mars 2002

NUMEROS DE LOT : 26601/26601 

DATE DEXPLANTATION : 14/03/2012 

Par conclusions déposées par  son conseil, la  victime,  dont la  constitution de partie  civile a été
rejetée par le tribunal faute de justification qu'elle avait été implantée avec des prothèses de marque
PIP sollicite le paiement des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :         10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 3500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Mme DELCLUZE justifie devant la cour qu'elle a été implantée en mars 2002 de prothèses de
marque PIP dont les lots portent les références ci-dessus indiquées.

Elle a subi leur explantation le 14 mars 2012.

Les frais restés à sa charge s'élèvent à la somme de 350 €, somme qu'elle réclamait d'ailleurs en
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première instance.

Au vu des justificatifs produits par la partie civile, son préjudice doit être indemnisé de la façon
suivante :

- Préjudice moral :                          2000 €

- Préjudice d'anxiété :                     4000 €

- Souffrances endurées :                  1000 €

- Préjudice matériel :                         350 €

  Total :                                            7350 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses concernées, seul M. Jean-Claude MAS doit être
condamné à indemniser cette partie civile à laquelle il sera en outre alloué une somme de 400 € en
application de l'article 475 – 1 du CPP au titre des frais exposés en première instance et 200 euros
en cause d'appel.

Le jugement  doit  être  confirmé en ce qu'il  a été  déclaré commun au RSI Nord Pas  de Calais,
régulièrement mis en cause.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 591,99 euros.

NOM : Nathalie DELFAU (BRACMARD)

NEE LE : 25/04/1965 à PANTIN

DATE IMPLANTATION:08/06/2004

N° LOTS: 08804

DATE EXPLANTATION: 01/06/2010

Par conclusions déposées par  son conseil,  la victime, dont le tribunal a déclaré la constitution de
partie civile irrecevable au motif qu'elle ne justifiait pas avoir été implantée par des prothèses en gel
de silicone de marque PIP, sollicite  le  paiement  des sommes suivantes  à titre  de dommages et
intérêts :

- Préjudice moral :         10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel:                     1 215 €

outre la somme de 1000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Mme Nathalie DELFAU justifie avoir été implantée le 8 juin 2004 avec des prothèses en gel de
silicone de marque PIP.

Elle justifie également avoir subi l'explantation de ces prothèses le 1er juin 2010.

Toutefois, Mme DELFAU n'avait formulé une demande au titre de son préjudice matériel devant le
tribunal que pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 1er juin 2010, elle était dès ce stade en mesure de le
chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 1215 € pour la première fois devant la cour s'analyse en une
demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable, étant par ailleurs observé qu'elle ne justifie ni
de frais médicaux restés à sa charge, ni avoir appelé à la cause son organisme social.

Sa demande formulée de ce chef doit donc être rejetée.

Au vu des justificatifs produits par cette partie civile, il convient de l'indemniser de son préjudice de
la façon suivante :
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- Préjudice moral :                           2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                      4 000 €

- Souffrances endurées :                  1 000 €

  TOTAL:                                        7000 €

Compte tenu du numéro des lots des prothèses implantées, M. Jean-Claude MAS seul doit  être
condamné au paiement de cette somme.

Il doit également être condamné à payer à Mme DELFAU une somme de 400 € sur le fondement de
l'article 475 -1 du CPP au titre des frais qu'elle a exposés  en première instance et à celle de 200
euros en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 658,50 euros.

NOM : Merlyn Nayrin DELGADO ALESSANDRO 

NEE LE : 28/10/1985 de nationalité vénézuélienne

DATE D'IMPLANTATION : 08/03/2007

NUMEROS DE LOT : 34006 

En première instance,  cette  victime avait  sollicité  le  paiement  des sommes suivantes  à  titre  de
dommages et intérêts :

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

Le jugement déféré a fixé son préjudice comme suit :

- Préjudice moral :   2 000 €

- Préjudice d'anxiété :   4 000 €

TOTAL :   6 000 €

En  cause  d'appel,  cette  partie  civile  produit  des  pièces  mais  aucune  demande  d'indemnisation
spécifique alors que les conclusions de « parties civiles d'origine vénézuelienne» déposées par son
conseil renvoient expressément au dossier personnalisé de chacune de ces parties civiles pour leurs
demandes individuelles d'indemnisation.

Le dispositif général de ces mêmes conclusions réclame par ailleurs :

- de condamner solidairement messieurs MAS, COUTY, BRINON, GOSSART et madame FONT à
payer à chacune des parties civiles la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral résultant
de la tromperie et 10 000 euros au titre du préjudice d'anxiété (outre intérêts légaux),

-  de les condamner solidairement à verser à chacune d'elles la somme de 500 euros au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Il  convient  en  conséquence  de  constater  que cette  partie  civile  renouvelle,  devant  la  Cour,  ses
demandes originelles formées devant le tribunal, au titre de ses préjudices moral et d'anxiété.

Cette victime ne justifie, ni même ne fait état, d'un préjudice souffert depuis l'audience de première
instance.

Ainsi, force est de constater qu'elle ne produit aucun élément permettant de revenir sur l'évaluation
de ses préjudices moral et d'anxiété, telle que déterminée par le tribunal et validée par la Cour.

Le jugement déféré sera donc confirmé :
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-  en ce qu'il a fixé la réparation du  préjudice  subi par cette victime et  résultant directement des
infractions commises, à la somme de 6 000 euros,

-  et  en ce qu'il  a,  compte tenu de la  date  d’implantation et  des  numéros de lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Yusaver DELGADO CABRERA

NEE LE : 20/08/1986 à MARACAY (VENEZUELA)

DATE D'IMPLANTATION :  inconnue

NUMEROS DE LOT :  58507/58507

Le jugement  déféré  a  déclaré  irrecevable la  constitution de partie  civile  de  cette  victime  faute
d'avoir justifié qu’elle avait bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP. 

En cause d'appel, cette victime produit une carte nominative de porteuse d'implants de marque PIP.
Le jugement sera donc infirmé et Yusaver DELGADO reçue en sa constitution de partie civile.

En première instance,  cette  victime avait  sollicité  le  paiement  des sommes suivantes  à  titre  de
dommages et intérêts :

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

En cause d'appel, cette partie civile  ne formule aucune demande d'indemnisation  spécifique alors
que les conclusions de « parties civiles d'origine vénézuelienne» déposées par son conseil renvoient
expressément  au  dossier  personnalisé  de  chacune  de  ces  parties  civiles  pour  leurs  demandes
individuelles d'indemnisation.

Le dispositif général de ces mêmes conclusions réclame par ailleurs :

- de condamner solidairement messieurs MAS, COUTY, BRINON, GOSSART et madame FONT à
payer à chacune des parties civiles la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral résultant
de la tromperie et 10 000 euros au titre du préjudice d'anxiété (outre intérêts légaux),

-  de les condamner solidairement à verser à chacune d'elles la somme de 500 euros au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Il  convient  en  conséquence  de  constater  que cette  partie  civile  renouvelle,  devant  la  Cour,  ses
demandes originelles formées devant le tribunal, au titre de ses préjudices moral et d'anxiété.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €
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TOTAL : 6 000 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées,  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART  seront  condamnés  solidairement  au  paiement  de  cette
indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et
Loïc GOSSART à verser, chacun, à cette partie civile la somme de 50 euros,  au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Vanessa DELGADO DE LA PENA 

NEE LE : 07/01/1985 à BARRANQUILLA (COLOMBIE)

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Vanessa
DELGADO DE LA PENA au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas
nominative et qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle
avait  bien  été  implantée  au  moyen  de  prothèses  mammaires  de  marque  PIP  puisque  cette
constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (le numéro des
lots des implants démontrant que Vanessa DELGADO DE LA PENA pouvait être visée par les faits
objets de la poursuite),  mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs
suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures actuelles :                 -   €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette partie civile produit en cause d'appel, les mêmes documents qu'en première instance, soit :

- une carte de porteuse d'implants de marque PIP sur laquelle elle a seulement rajouté son nom,

- une attestation d'explantation de prothèses qui  est  non seulement  illisible  mais  encore établie
seulement en langue espagnole  ce qui la rend irrecevable  (la partie française  de cette attestation
n'étant ni remplie ni signée).

Elle ne communique donc aucun nouvel élément permettant de rapporter la preuve certaine qu’elle
a bien été implantée au moyen de prothèses frauduleuses.

Ses demandes d'indemnisation seront donc purement et simplement rejetées, comme sera rejetée sa
demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Marlene Immacula DELGADO DE TORRES 

NEE LE : 08/12/01960 de nationalité vénézuélienne

DATE D'IMPLANTATION : 07/07/2009
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NUMEROS DE LOT : 20107/22107

En première instance,  cette  victime avait  sollicité  le  paiement  des sommes suivantes  à  titre  de
dommages et intérêts :

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

Le jugement déféré a fixé son préjudice comme suit :

- Préjudice moral :   2 000 €

- Préjudice d'anxiété :   4 000 €

TOTAL :   6 000 €

En  cause  d'appel,  cette  partie  civile  produit  des  pièces  mais  aucune  demande  d'indemnisation
spécifique alors que les conclusions de « parties civiles d'origine vénézuelienne» déposées par son
conseil renvoient expressément au dossier personnalisé de chacune de ces parties civiles pour leurs
demandes individuelles d'indemnisation.

Le dispositif général de ces mêmes conclusions réclame par ailleurs :

- de condamner solidairement messieurs MAS, COUTY, BRINON, GOSSART et madame FONT à
payer à chacune des parties civiles la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral résultant
de la tromperie et 10 000 euros au titre du préjudice d'anxiété (outre intérêts légaux),

-  de les condamner solidairement à verser à chacune d'elles la somme de 500 euros au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Il  convient  en  conséquence  de  constater  que cette  partie  civile  renouvelle,  devant  la  Cour,  ses
demandes originelles formées devant le tribunal, au titre de ses préjudices moral et d'anxiété.

Cette victime ne justifie, ni même ne fait état, d'un préjudice souffert depuis l'audience de première
instance.

Ainsi, force est de constater qu'elle ne produit aucun élément permettant de revenir sur l'évaluation
de ses préjudices moral et d'anxiété, telle que déterminée par le tribunal et validée par la Cour.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

-  en ce qu'il a fixé la réparation du  préjudice  subi par cette victime et  résultant directement des
infractions commises, à la somme de 6 000 euros,

-  et  en ce qu'il  a,  compte tenu de la  date  d’implantation et  des  numéros de lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Juliana DELGADO MONCADA

NEE LE : 15/03/1984 à MEDELLIN (COLOMBIE)
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DATE D'IMPLANTATION : 02/10/2006

NUMEROS DE LOT : 19406/19406

DATE D'EXPLANTATION : 24/04/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (6 429 000 COP) : 2 684 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées présentes : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette  partie  civile  a  produit  une  attestation  de  son  chirurgien  certifiant  lui  avoir  explanté  ses
prothèses  de  marque  PIP le  24  avril  2012  et  avoir  reçu  pour  cette  intervention  la  somme  de
2 500 000 COP. C'est donc très justement que le tribunal a limité l'indemnisation des dépenses de
santé restées à la charge de cette victime à cette somme.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé actuelles (explantation 2 500 0000 COP): 1 043 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique : 100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 8 093€

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.
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Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Shannon DELIA 

DATE D'IMPLANTATION : 26/05/2006

NUMEROS DE LOT : 34004/19105 

DATE D'EXPLANTATION : 23/08/2010

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 10 000 AUD) :  6 510 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                       420 €

- Souffrances endurées présentes :                   3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette victime produit à l'appui de ses demandes d'indemnisation :

- sa carte de porteuse d'implants de marque PIP, 

-  une  traduction  en  langue  française  de  la  facture  d'honoraires  de  son  chirurgien  émise  pour
l'explantation de ses prothèses qui a été réalisée le 23 août 2010, soit avant l'audience de première
instance. 

Cette victime n'a toutefois sollicité, devant le tribunal, que la seule indemnisation de ses préjudices
moral et d'anxiété alors qu'elle avait déjà subi l'explantation de ses prothèses. 

Elle ne justifie, ni même ne fait état, d'un préjudice souffert depuis l'audience de première instance.

Aussi,  les demandes  complémentaires qu'elle formule  devant la Cour (dépenses de santé, déficit
fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice sexuel) constituent, en
l'absence de preuve d'une aggravation de sa situation depuis l'audience de jugement, des demandes
nouvelles qui, de ce fait, sont irrecevables en appel.

Force est de constater que cette partie civile ne produit aucun élément permettant de revenir sur
l'évaluation de son préjudice, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
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de procédure pénale. 

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS  et Claude  COUTY  au
paiement de ces sommes alors que :

- eu égard aux numéros de lots des prothèses implantées  et  en l'absence de précision sur la date
exacte de fabrication des implants frauduleux en 2005, la responsabilité de Claude COUTY ne peut
être retenue, contrairement à celle d'Hannelore FONT,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, Jean-Claude MAS et Hannelore FONT seront condamnés solidairement à verser à
la victime la somme de 6 000 euros et,  par ailleurs,  seront condamnés,  chacun, à lui  verser la
somme de 100  euros au titre de  l'article 475-1 du code de procédure pénale  alloué en première
instance.

En outre, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à
verser, chacun, la somme de  100 euros à  cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Karine DELILLE (LEZZANI)

NEE LE : 04/05/1973 à ERMONT

DATE D'IMPLANTATION : 07/05/2002

NUMEROS DE LOT : 27801/26401 

DATE DEXPLANTATION : 16/02/2012 

Par conclusions déposées par son conseil la plaignante sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :         10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Mme DELILLE n'avait formulé une demande au titre de son préjudice matériel devant le tribunal
que pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 16 février 2012, elle était dès ce stade en mesure de le
chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 3500 € pour la première fois devant la cour s'analyse en une
demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable, étant en outre précisé que Mme DELILLE ne
justifie pas de frais restés à sa charge.

Aussi, au vu des éléments produits par la victime, Le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En chiffrant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €
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  TOTAL :                                                                7 000 €

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En condamnant, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul au paiement des indemnités susvisées.

En déclarant le jugement commun à la CPAM du Nord régulièrement mise en cause. 

Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.

En outre, M. MAS doit être condamné à payer Mme DELILLE une somme de 200 € au titre des
frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 565,08 euros.

NOM : Anabella Beatriz DELLAGIOVANNA 

NEE LE : 08/06/1984 à SAN FERNANDO (ARGENTINE)

DATE D'IMPLANTATION : 05/10/2006

NUMEROS DE LOT : 30006/53505

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d'appel,  la  victime sollicite  le  paiement  des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral : 15 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 5 000 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Outre la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots
des  prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et Hannelore  FONT  ont  été
condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  trois prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 66,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus  susvisés  sera également tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

NOM : Tabatha Jane DELLAR 

NEE LE : 19/02/1980
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DATE D'IMPLANTATION : 17/03/2010

NUMEROS DE LOT : 65108/65108 

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier  préjudice,  outre  la  somme de  500  euros au titre  de l'article  475-1 du code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il sera réformé  pour avoir  condamné solidairement  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude
COUTY, Loïc GOSSART et Thierry BRINON  au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2008, la
responsabilité de Thierry BRINON ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
seront condamnés  solidairement à verser à la victime la somme de 6 000 euros et,  par ailleurs,
seront condamnés, chacun, à lui verser la somme de 50 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale alloué en première instance.

En outre,  il  est  équitable,  en cause d'appel,  de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile, au
titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Elisabeth DELOFFRE 

NEE LE : 15/05/1980 à SARREGUEMINES

DATE D'IMPLANTATION : 12/10/2005

NUMEROS DE LOT : 18805/18805 

DATE D'EXPLANTATION : 12/04/2012 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €
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- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                     3500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Mme DELOFFRE ne  justifiant  pas  avoir  appelé  à  la  cause  son organisme social,  sa  demande
formée titre du préjudice matériel doit être déclarée irrecevable, étant en outre observé qu'elle ne
justifie pas de frais restés à sa charge à l'occasion de l'opération d'explantation des prothèses.

Aussi, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété :    4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, compte tenu de la date d'implantation et des numéros de lots des prothèses implantées,
seuls Jean-Claude MAS et Hannelore FONT sont tenus solidairement à l'indemnisation mais non M.
COUTY.

Par ailleurs, aucune solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475 -1 du
CPP, M. MAS et Mme FONT doivent être condamnés à payer à Mme DELOFFRE la somme de
100 € chacun à ce titre.

En outre, ils seront condamnés au paiement de la même somme au titre des frais exposés par la
victime en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 565,08 euros.

NOM : Véronique DELOT (LIBIER)

NEE LE : 30/04/1962 à LAUWIN-PLANQUE

DATE D'IMPLANTATION : 12/05/2005

NUMEROS DE LOT : 10705/10705 

DATE D'EXPLANTATION : 09/02/2012 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :  2 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, Le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause :

 En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 2 500 €
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- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

  TOTAL : 9 500 € 

 En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En déclarant le jugement commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône, régulièrement mise en cause.

En revanche, compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, seuls Jean-Claude MAS et
Hannelore FONT sont tenus solidairement à indemnisation, mais non Claude COUTY.

Par ailleurs, aucune solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475 -1 du
CPP, M. MAS et Mme FONT doivent être condamnés à payer à Mme DELOT la somme de 100 €
chacun à ce titre.

Ils seront également condamnés au paiement de la même somme au titre des frais exposés par la
partie civile en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné  acte  à  Mme  DELOT  qu'elle  indique  avoir  perçu  de  la  compagnie
ALLIANZ la somme de 565,08 euros.

NOM : Virginie DELOURME (GERODEZ)

NEE LE : 09/02/1968 à SAINT ETIENNE

DATE D'IMPLANTATION : 15/07/2009

NUMEROS DE LOT : 20809/20809 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :  1770 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

C'est à bon droit que le tribunal :

A rejeté  la  demande présentée au titre  des  souffrances  endurées,  en l’absence de preuve d’une
explantation réalisée.

Et a considéré qu'en l’absence de mise en cause de l’organisme social, les préjudices liés aux frais
médicaux  restés  à  charge  (préjudice  matériel)  ne  pouvaient  donner  lieu  à  indemnisation,  étant
observé d'une part que la photocopie de la LRAR non datée qui aurait été adressée à la CPAM de
TOULON ne constitue pas la preuve suffisante de cet appel en cause, d'autre part que n'est produit
aucun justificatif des frais que conserverait à sa charge Mme DELOURME sur le devis établi par le
docteur CHABAUD en cas d'explantation. 

Aussi, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments de cause :

 En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété :   4 000 €

TOTAL : 6 000 € 

 En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
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pénale.

En  condamnant,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON solidairement au paiement des dommages-intérêts.

En revanche, aucune solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475 -1 du
CPP, les prévenus doivent être condamnés à payer à Mme DELOURME la somme de 40 € chacun à
ce titre.

Ils doivent être condamnés au paiement de la même somme au titre des frais exposés par la partie
civile en cause d'appel. 

Enfin, il doit être donné acte à Mme DELOURME qu'elle indique avoir perçu de la compagnie
ALLIANZ la somme de 698,86 euros.

NOM : Marie-José DELPECH (DOUMERGUE)

NEE LE : 11/09/1959 à AGEN

DATE D'IMPLANTATION : 15/05/2009

NUMEROS DE LOT : 32808/03109 

DATE D'EXPLANTATION: 20/06/2013

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :                  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :  1 000 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Mme DELPECH justifie d'une aggravation de son préjudice par rapport  à celui qu'elle était  en
mesure de faire  valoir  devant  le  tribunal  puisqu'elle  a subi  une opération d'explantation de ses
prothèses le 20 juin 2013, soit postérieurement à l'audience de première instance.

Aussi,les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises  comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

  TOTAL :                                                                8 000 €  

Le  jugement,  qui  n'avait  pas  pris  en  compte  les  souffrances  endurées,  doit  être  réformé  en
conséquence.

Par ailleurs, compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, seuls Jean-Claude MAS,
Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART  sont tenus  solidairement à l'indemnisation
mais non M. Thierry BRINON.

De plus, si le montant de l'indemnité allouée en application de l'article 475-1 du code de procédure
pénale doit  être confirmé, aucune solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de cet
article  de  sorte  que  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY et  Loïc  GOSSART
doivent être condamnés à payer à Mme DELPECH la somme de 50 € chacun à ce titre.

Ils doivent être condamnés au paiement de la même somme au titre des frais exposés par la partie
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civile en cause d'appel.

Enfin, il sera donné acte à cette partie civile qu'elle indique avoir perçu de la compagnie ALLIANZ
la somme de 641,97 euros.

NOM : Isabelle DELPLANQUE (CHAOMLEFFEL)

NEE LE : 22/05/1973 à VOIRON

DATE D'IMPLANTATION : 04/07/2005

NUMEROS DE LOT : 15705/11105 

DATE D'EXPLANTATION: 23/05/2013

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :  3 070 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette partie civile justifie de ce qu'elle a subi une opération d'explantation de ses prothèses PIP le 23
mai 2013 avec des frais restés à sa charge à hauteur de 3070 €.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice matériel :                                                3 070 €

TOTAL :                                                                   9070 € 

Le jugement, qui n'avait pris en compte ni les souffrances endurées ni le préjudice matériel, doit être
réformé en conséquence.

Par ailleurs, compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées,  seuls Jean-Claude MAS, et
Hannelore FONT sont tenus à indemnisation, mais non M. COUTY.

De plus, aucune solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475 -1 du CPP,
M. MAS et Mme. FONT doivent être condamnés à payer à Mme DELPLANQUE la somme de 100
€ chacun à ce titre.

Ils seront condamnés également au paiement de la même somme pour les frais exposés par la partie
civile en cause d'appel.

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a été déclaré  commun  à  la CPAM de l'ISERE et à la
Mutuelle AG2R La Mondiale de LYON, régulièrement mises en cause.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 801,11 euros. 

NOM : Michèle DELVENNE (WYNS)

NEE LE : 01/02/1954 à CHAUMONT-PORCIEN

DATE D'IMPLANTATION : 26/08/2002

NUMEROS DE LOT : 07801/07801 
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DATE D'EXPLANTATION : 13/12/2011 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :  354,03 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause :

 En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises  comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :  354,03 €

- Souffrances endurées :  1 000,00 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

  TOTAL : 7 354,03 € 

 En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En condamnant, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul au paiement des indemnités susvisées.

En déclarant  le jugement  commun  à  la CPAM de la Haute-Marne  et à la CPAM des Ardennes,
régulièrement mises en cause. 

En outre, M. MAS doit être condamné à payer à Mme DELVENNE une somme de 200 € au titre
des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin, il sera donné acte à cette partie civile qu'elle indique avoir perçu de la compagnie ALLIANZ
la somme de 650,27 euros.

NOM : Liliane DEMARCHE (DEMONCHY)

NEE LE : 10/06/1946 à LUNAY

DATE D'IMPLANTATION : 17/12/2002

NUMEROS DE LOT : 09302 

DATE D'EXPLANTATION : 30/01/2012 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Perte de gain actuel 30 243 €

- Déficit fonctionnel temporaire total 120 €

- Déficit fonctionnel temporaire partiel 450 €

- Souffrances endurées 10 000 €

- Préjudice esthétique temporaire 2 000 €

- Préjudice moral 40 000 €

- Préjudice d’anxiété 55 000 €

Subsidiairement elle demande que soit ordonnée une expertise
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outre la somme de 2 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La victime ne fournit pas les éléments permettant d’établir la réalité et le montant de  la perte de
gains qu'elle invoque en lien direct avec l'infraction de  tromperie. C'est  donc à  bon droit  que  La
demande présentée à ce titre a été rejetée.

Aussi, au vu des éléments produits par la victime, Le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause  :

 En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

  TOTAL : 7 350 €

En allouant à la victime la somme de 500 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En condamnant, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des
prothèses implantées,  Jean-Claude MAS seul au paiement des indemnités susvisées.

En déclarant le jugement commun à la CPAM de Dordogne et à la Mutuelle PACIFICA de Blois,
régulièrement mises en cause. 

M.MAS doit en outre être condamné à payer à Mme DEMARCHE la somme de 200 € au titre es
frais par elle exposés en cause l'appel.

Enfin, il doit être donné acte à cette partie civile qu'elle indique avoir perçu la somme de 572 € de la
compagnie ALLIANZ.

NOM : Jocelyne DEMAREST (BORG)

NEE LE : 01/09/1956 à GABES (TUNISIE)

DATE D'IMPLANTATION : 04/02/2002

NUMEROS DE LOT : 26201/26201 

DATE D'EXPLANTATION : 27/09/2012

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    2 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Mme DEMAREST justifie  avoir  subi  une  opération  d'explantation  de  ses  prothèses  PIP le  27
septembre 2012. Aussi, le préjudice lié aux souffrances endurées à l'occasion de cette opération doit
être pris en compte au titre de son indemnisation.

En revanche,Mme DEMAREST n'avait formulé une demande au titre de son préjudice matériel
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devant le tribunal que pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 27 septembre 2012, elle était dès ce stade en mesure
de le chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 2500 € pour la première fois devant la cour s'analyse en une
demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises  comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété :   4 000 €

- Souffrances endurées:                                            1 000 €

  TOTAL :                                                                7 000 € 

Le jugement, qui n'a pas retenu le poste « souffrances endurées » doit être réformé en conséquence.

Il doit être confirmé en ce qu'il a alloué à la victime la somme de 200 € en application de l’article
475-1 du code de procédure pénale, en ce qu'il a condamné, compte tenu de la date d’implantation
des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul au paiement
des indemnités et en ce qu'il l'a déclaré commun à la CPAM de l'Ardèche, régulièrement mise en
cause. 

En outre, M. MAS doit être condamné à payer à Mme DEMAREST une somme de 200 € au titre
des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 757,29 euros.

NOM : Nathalie DEMARTHEAUX 

NEE LE : 18/09/1975 à NANCY

DATE D'IMPLANTATION : 04/12/2008

NUMEROS DE LOT : 15508 

DATE D'EXPLANTATION : 26/04/2012  

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Mme DEMARTHEAUX n'avait formulé une demande au titre de son préjudice matériel devant le
tribunal que pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 26 avril 2012, elle était dès ce stade en mesure de le
chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 3500 € pour la première fois devant la cour s'analyse en une
demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable, étant en outre observé que la Partie civile ne
justifie aucune manière de frais médicaux restés à sa charge.
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Aussi, au vu des éléments produits par la victime, Le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :  7 000 € 

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En déclarant le jugement commun à la CPAM de Meurthe-et-Moselle, régulièrement mise en cause.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces points.

En  revanche,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, seuls Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART sont
tenus solidairement à indemnisation mais non Thierry BRINON, le jugement doit être réformé en ce
sens. 

Par ailleurs, aucune solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du code
de procédure pénale,  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
doivent être condamnés à payer à Madame DEMARTHEAUX la somme de 50 € chacun à ce titre.

Ils doivent être condamnés au paiement de la même somme au titre des frais exposés par la victime
en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 566,47 euros.

NOM : Nathalie DEMAZEAU 

NEE LE : 29/09/1971 à DAX

DATE D'IMPLANTATION : 20/03/2006

NUMEROS DE LOT : 43105 /40905

DATE D'EXPLANTATION : 12/07/2012

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    1 240 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Mme DEMAZEAU justifie devant la cour avoir subi une opération d'explantation de ses prothèses
PIP le 12 juillet 2012 et avoir conservé à sa charge des frais médicaux à hauteur de 1240 €, sachant
que sa demande formulée en première instance l'était à hauteur de 3500 €.

Aussi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice moral :                      2 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Souffrances endurées :                                            1 000 €

- Préjudice matériel :                                                 1 240 €

TOTAL :                                                                    8240 €

Le jugement, qui n'a retenu ni les souffrances endurées, ni le préjudice matériel, doit être réformé
sur ces points.

Par ailleurs, compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées,  seuls Jean-Claude MAS et
Hannelore FONT sont tenus solidairement à indemnisation, mais non Claude COUTY.

De plus, si la somme allouée à la partie civile en application de l'article 475 -1 du CPP doit être
confirmée, elle ne peut être mise à la charge solidaire des prévenus de sorte que M. MAS et Mme
FONT doivent être condamnés à la somme de 100 € chacun à ce titre.

Ils seront en outre condamnés au paiement de la même somme au titre des frais exposés par Mme
Nathalie DEMAZEAU en cause d'appel.

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a été déclaré commun à la CPAM du Var, régulièrement
mise en cause.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 592,30 euros. 

NOM : Kelly DEMICHELI 

NEE LE : 07/10/1981 à MARSEILLE

DATE D'IMPLANTATION : 22/10/2002

NUMEROS DE LOT : 11302 

Par lettre Adressée au tribunal,, la victime a sollicité le paiement des sommes suivantes à titre de
dommages et intérêts :

- Préjudice matériel : 3 645 €

- Préjudice moral :  5 000 €

Le tribunal, au vu des éléments produits par la victime, a condamné  Jean-Claude MAS à payer à
Kelly DEMICHELI la somme de 6 600 euros à titre de dommages-intérêts et a déclaré le jugement
commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône, régulièrement mise en cause.

Kelly DEMICHELI,  bien qu'appelante de ce jugement,  et  régulièrement citée,  n'a  pas comparu
devant la cour, ni s'est faite  représenter.

Néanmoins, statuant sur l'appel des prévenus, la cour considère qu'en accordant à cette partie civile
la somme de 1 600 euros au titre de son préjudice matériel et la somme de 5 000 euros au titre de
son préjudice moral et d'anxiété, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments de la cause
de sorte que le jugement doit être confirmée en toutes ses dispositions.

NOM : Gülay DEMIRCI (SCHOBER)

NEE LE : 12/08/1972 à ISTANBUL (TURQUIE)

DATE D'IMPLANTATION : 13/03/2003

NUMEROS DE LOT : 06602/09502 

DATE D'EXPLANTATION : 25/10/2012

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
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titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel 2 800 €

- Déficit fonctionnel temporaire 2 000 €

- Souffrances endurées 2 500 €

- Préjudice moral et d'anxiété 6 000 €

outre la somme de 800 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette partie civile qui n'avait formulé une demande au titre de son préjudice moral et d'anxiété qu'à
hauteur de 1000 € en première instance ne justifie pas d'une aggravation de ce chef de préjudice
depuis  le  jugement  puisque,  explantée  le  25 octobre  2012 ,  elle  est  mal  fondée  à  invoquer  la
dégradation de son état moral du fait du port de prothèses frauduleuses depuis la date du jugement.

Aussi, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de cause :

 En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 2 800 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 1 000 €

  TOTAL : 5 050 €

En allouant à la victime la somme de 500 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En condamnant, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul au paiement des indemnités susvisées.

En  déclarant  le  jugement  commun  à  l'organisme  WIENER  GEBIETSKRANKENKASSE
(AUTRICHE), régulièrement mis en cause. 

La décision doit donc être confirmée en toutes ses dispositions.

En outre,  Jean-Claude MAS doit être condamné à payer à Mme DEMIRCI une somme de  200 €
pour les frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

NOM : Barbara DEMIROVIC 

NEE LE 15/09/1975

NUMEROS DE LOT : 55708

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Barbara
DEMIROVIC au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative
et qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien
été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile  aurait  dû,  en  tout  état  de  cause,  être  déclarée  recevable  (les  références des  implants
démontrant que Barbara DEMIROVIC pouvait être visée par les faits objets de la poursuite), mais
être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par  conclusions  déposées  par  son  conseil,  cette  partie  civile dit  avoir  régularisé  la  situation  et
sollicite, devant la Cour, le paiement des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

4059



- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Force est de constater que cette partie civile produit les mêmes documents qu'en première instance,
soit :

- une  carte  de  références  d'implants  de  marque PIP non nominative  (son nom étant  seulement
rajouté sur la photocopie du document),

- deux documents en langue anglaise qui n'ont pas été traduits et ne sont donc pas recevables.

Barbara  DEMIROVIC ne communique ainsi  aucune nouvelle  pièce  lui  permettant de rapporter la
preuve certaine qu’elle a bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP pré
remplies de gel de silicone.

Ses demandes d'indemnisation seront donc purement et simplement rejetées, comme sera rejetée sa
demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Gorana DEMIROVIC 

NEE LE : 25/06/1980

NUMEROS DE LOT : 17907/19707

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Gorana
DEMIROVIC au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative
et qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien
été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile  aurait  dû,  en  tout  état  de  cause,  être  déclarée  recevable  (les  références des  implants
démontrant que Gorana DEMIROVIC pouvait être visée par les faits objets de la poursuite), mais
être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Force est de constater que cette partie civile produit les mêmes documents qu'en première instance
(soit une carte d'implant non nominative et des documents en langue anglaise non traduits) et qu'elle
ne communique devant la Cour aucun nouvel  élément,  pas même une attestation de son médecin,
permettant de rapporter la preuve qu'elle est porteuse des implants de marque PIP dont elle produit
les références.

Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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NOM : Isabelle DEMISSY (YZOARD)

NEE LE : 10/02/1966 à CHARLEVILLE

DATE D'IMPLANTATION : 15/10/2004

NUMEROS DE LOT : 27204 

DATE D'EXPLANTATION : 19/11/2012 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Mme DEMISSY n'avait formulé une demande au titre de son préjudice matériel devant le tribunal
que pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 19 novembre 2012, elle était dès ce stade en mesure
de le chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 3500 € pour la première fois devant la cour s'analyse en une
demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable, étant en outre observé que la partie civile ne
justifie aucune manière de frais médicaux restés à sa charge.

Aussi, au vu des éléments produits par la victime, Le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

 En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :  7 000 € 

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En condamnant, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul au paiement des indemnités susvisées.

En déclarant le jugement commun à la CPAM de l'Aude, régulièrement mise en cause. 

Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.

En outre, M. MAS doit être condamné à payer à Mme DEMISSY une somme de 200 € au titre des
frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 600,45 €.

NOM : Hélène DEMUR 

NEE LE : 09/03/1972 à LYON

DATE D'IMPLANTATION : 16/04/2009
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NUMEROS DE LOT : 42308/59108 

DATE D'EXPLANTATION : 12/04/2012

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Mme DEMUR n'avait formulé une demande au titre de son préjudice matériel devant le tribunal que
pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 12 avril 2012, elle était dès ce stade en mesure de le
chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 3500 € pour la première fois devant la cour s'analyse en une
demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable, étant en outre observé que la partie civile ne
justifie  d'aucune manière  de  frais  médicaux restés  à  sa  charge,  ni  avoir  appelé  à  la  cause  son
organisme social.

Aussi, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de cause :

 En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises  comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

  TOTAL : 7 000 € 

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces points.

En revanche, compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, seuls Jean-Claude MAS,
Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART sont tenus solidairement à l'indemnisation
mais non Thierry BRINON, le jugement doit être réformé en ce sens.

Par ailleurs, aucune solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du code
de procédure pénale,  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
doivent être condamnés à payer à madame DEMUR la somme de 50 € chacun à ce titre.

Ils doivent être condamnés au paiement de la même somme au titre des frais exposés par la partie
civile en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné  acte  à  madame  Hélène  DEMUR  qu'elle  indique  avoir  perçu  de  la
compagnie ALLIANZ la somme de 565,08 euros.

NOM : Yamila Paola DENEGRI 
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NEE LE : 12/01/1978 à BUENOS AIRES (ARGENTINE)

DATE D'IMPLANTATION : 15/12/2007

NUMEROS DE LOT : 52507 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice d'anxiété : 15 000 €

- Préjudice moral :  10 000 €

Au vu des es éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause :

 En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 6 000 €

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En  condamnant,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART solidairement
au paiement des dommages-intérêts.

Le jugement doit être confirmé sur ces dispositions. 

En revanche, aucune solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du
code de procédure pénale, les prévenus doivent être condamnés à payer à la partie civile la somme
de 50 € chacun à ce titre.

NOM : Liliane DENEUVIS (GAILLOT)

NEE LE : 26/03/1946 à VIENNE

DATE D'IMPLANTATION : 10/07/2003

NUMEROS DE LOT : 10601/07203 

DATE D'EXPLANTATION : 01/02/2012 

Bien qu' appelante, Mme DENEUVIS demande par courrier du 14 septembre 2015 la confirmation
du jugement.

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause :

 En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 430,20 €

- Souffrances endurées : 1 000,00 €

- Préjudice moral : 1 000,00 €

TOTAL : 2 430,20 €

En condamnant, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul au paiement des indemnités susvisées.

En déclarant le jugement commun à la CPAM de Dordogne, régulièrement mise en cause. 

Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.
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NOM : Véronique DENIS 

NEE LE : 25/08/1966 à MONTBELIARD

DATE D'IMPLANTATION : 20/11/2007

NUMEROS DE LOT : 17207/09106 

DATE D'EXPLANTATION : 05/04/2012 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Mme DENIS n'avait formulé une demande au titre de son préjudice matériel devant le tribunal que
pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 5 avril 2012, elle était dès ce stade en mesure de le
chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 3500 € pour la première fois devant la cour s'analyse en une
demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable, étant en outre observé que la partie civile ne
justifie d'aucune manière de frais médicaux restés à sa charge.

Aussi, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de cause :

 En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises  comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

  TOTAL : 7 000 € 

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En déclarant le jugement commun à la CPAM de la Haute-Corse et à la mutuelle générale de la
Corse, régulièrement mises en cause.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces points.

En revanche, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées
dont l'une a été fabriquée en 2007, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT mais
également  Loïc  GOSSART doivent  être  condamnés  solidairement  au  paiement  des  dommages-
intérêts, le jugement doit être réformé en ce sens. 

En ce qui concerne la condamnation prononcée au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale, aucune solidarité ne pouvant intervenir de ce chef,  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT,
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Claude COUTY et Loïc GOSSART  doivent être condamnés à payer à la victime la somme de 50 €
chacun à ce titre.

Ils doivent être condamnés au paiement de la même somme au titre des frais exposés par Mme
DENIS en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 688,10 euros.

NOM : Maria del Carmen DENTI 

NEE LE : 12/07/1977 à SAN MARTIN (ARGENTINE)

DATE D'IMPLANTATION : 29/10/2007

NUMEROS DE LOT : 19605

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d'appel,  la  victime sollicite  le  paiement  des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral : 15 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 5 000 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Outre la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Cependant, la Cour considère que compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, seuls Jean-Claude MAS et Hannelore FONT seront condamnés solidairement
au paiement des indemnités susvisées. Le jugement sera donc réformé sur ce point.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a été alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 100 euros.

Chacun des deux prévenus susvisés sera également tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

NOM : BERKYS DEOLEO 

NEE LE : 25/11/1967 à REPUBLIQUE DOMINICAINE

DATE D'IMPLANTATION : septembre 2008

NUMEROS DE LOT : 13607/37007 

DATE D'EXPLANTATION : 23/01/2013 
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Le jugement a  fixé comme suit le préjudice subi par cette partie civile :

- Dépenses de santé actuelles :                       1 886 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      250 €

- Souffrances endurées :                                  1 000 €

- Préjudice esthétique :                                       100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                          9 236€

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (4 600 000 COP):      0 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                         420 €

- Souffrances endurées futures :                        3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                    1 500 €

- Préjudice sexuel :                                            3 000 €

- Préjudice moral :                                       10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                            10 000 €

soit au total, 27 920 euros,

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Cette partie civile ne produit aucun nouveau justificatif permettant de revenir sur l'évaluation de ses
préjudices telle que déterminée par le tribunal, hors celle des dépenses de santé pour lesquelles elle
ne formule plus de demande chiffrée.

Compte tenu des dernières conclusions déposées par cette victime, le jugement sera réformé et  son
préjudice fixé comme suit :

- Déficit fonctionnel temporaire :                       250 €

- Souffrances endurées :                                  1 000 €

- Préjudice esthétique :                                       100 €

- Préjudice moral :                                       2 000 €

- Préjudice d'anxiété :   4 000 €

TOTAL :                                                         7 350 €

Vu les numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore
FONT et Loïc GOSSART seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette partie civile

4066



la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la
solidarité n'étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus susvisés sera condamné à payer à la
partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Nathalie DEPARROIS (VAUTHIER)

NEE LE : 09/08/1965 à LOUVIERS

DATE D'IMPLANTATION : 15/10/2009

NUMEROS DE LOT : 54108 

DATE D'EXPLANTATION : 02/02/2012 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

-  Préjudice moral :                  10 000 €

-  Préjudice d'anxiété : 10 000 €

-  Souffrances endurées : 1 000 €

-  Préjudice matériel :                   3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Mme  DEPARROIS  n'avait  formulé  une  demande  au  titre  de  son  préjudice  matériel  devant  le
tribunal que pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 2 février 2012, elle était dès ce stade en mesure de le
chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 3500 € pour la première fois devant la cour s'analyse en une
demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable, étant en outre observé que la partie civile ne
justifie d'aucune manière de frais médicaux restés à sa charge.

Aussi, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises  comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

  TOTAL : 7 000 € 

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En déclarant le jugement commun à MFP Services, régulièrement mise en cause.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces points.

En revanche, compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées,  seuls Jean-Claude MAS,
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Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART, mais non Thierry BRINON, doivent être
condamnés  solidairement au paiement des dommages-intérêts, le jugement doit être réformé en ce
sens.

Par ailleurs, aucune solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du code
de procédure pénale,  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
doivent être condamnés à payer à la victime la somme de 50 € chacun à ce titre.

Ils  doivent  être  condamnés  au  paiement  de  la  même  somme  pour  les  frais  exposés  par  Mme
DEPARROIS en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 565,08 euros.

NOM : Marie-Françoise DERCAINE (MARLIERE)

NEE LE : 28/11/1949 à DOUCHY LES MINES

DATE D'IMPLANTATION : 17/01/2007

NUMEROS DE LOT : 24005 

DATE D'EXPLANTATION : 09/03/2011 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel:                     3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Mme DERCAINE n'avait formulé une demande au titre de son préjudice matériel devant le tribunal
que pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 9 mars 2011, elle était dès ce stade en mesure de le
chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 3500 € pour la première fois devant la cour s'analyse en une
demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable, étant en outre observé que la partie civile ne
justifie d'aucune manière de frais médicaux restés à sa charge.

Aussi, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de cause :

 En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises  comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

  TOTAL : 7 000 € 

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En déclarant le jugement commun à la MFP Services, régulièrement mise en cause.

En revanche, compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées,  seuls Jean-Claude MAS,
et Hannelore FONT doivent être condamnés solidairement au paiement des dommages-intérêts.
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Par ailleurs, aucune solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475 – 1 du
CPP, M. MAS et Mme FONT doivent être condamnés à payer à la partie civile la somme de 100 €
chacun à ce titre.

Ils  doivent  être  condamnés  au  paiement  de  la  même  somme  pour  les  frais  exposés  par  Mme
DERCAINE en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 565,08 euros.

NOM : Carole DERDERIAN épouse BONAFOUS

NEE LE : 19/05/1969 à MARTIGUES

DATE D'IMPLANTATION : 19/11/2004

NUMEROS DE LOT : 27104/26204 

Par  conclusions  déposées  par  son  conseil  devant  la  Cour,  la  victime  sollicite  le  paiement  des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire 210 €

- Souffrances endurées 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire 1 500 €

- Préjudice esthétique définitif 1 500 €

- Préjudice sexuel 3 000 €

- Préjudice moral 10 000 €

- Préjudice d’anxiété 10 000 €

outre 500 € en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale. 

Le tribunal a accordé les sommes suivante : 

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 6 000 €,

C’est à juste titre que le tribunal a jugé qu’en l'absence de preuve que l'explantation des prothèses
frauduleuses  ait  été  réalisée,  les  demandes  portant  sur  le  déficit  fonctionnel  temporaire,  les
souffrances endurées et le préjudice esthétique temporaire seront rejetées.  

La Cour considère qu’il en ira de même pour les mêmes raisons du préjudice esthétique définitif.

Attendu que c’est également à juste titre que le tribunal a jugé que le poste de préjudice sexuel
concerne la réparation des préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle, consistant soit en
une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel, soit en une impossibilité
ou difficulté de procréer , et que la victime ne justifie pas, en l’espèce, subir en lien avec l’infraction
et de façon permanente, l’un de ces préjudices.

Enfin  le  préjudice  d’anxiété  et  le  préjudice  moral  accordés  par  le  tribunal  correspondent  aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

La Cour confirmera par suite le jugement déféré en ce qu’il a décidé que les éléments produits par
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la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des infractions commises comme
suit :

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 6 000 €,

en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 € en application de l'article 475-1 du code de
procédure  pénale, en  ce  qu’il  a  condamné  le  seul  Jean-Claude MAS ,  compte  tenu  de  la  date
d’implantation des prothèses et  des numéros de lots  des prothèses implantées,  au paiement  des
indemnités susvisées  et en ce qu’il a déclaré le jugement commun à la CPAM des Bouches du
Rhône.

Jean-Claude MAS sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

NOM : Sylvie DERECOURT (LE BLOND)

NEE LE : 07/06/1971 à LILLE

DATE D'IMPLANTATION : 17/10/2007

NUMEROS DE LOT : 35807/35807 

DATE D'EXPLANTATION : 14/03/2012 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Madame DERECOURT n'avait formulé une demande au titre de son préjudice matériel devant le
tribunal que pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 14 mars 2012, elle était dès ce stade en mesure de le
chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 3500 € pour la première fois devant la cour s'analyse en une
demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable, étant en outre observé que la partie civile ne
justifie d'aucune manière de frais médicaux restés à sa charge.

Aussi, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises  comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

  TOTAL : 7 000 € 

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.
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En  condamnant,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART solidairement
au paiement des dommages-intérêts.

En  les  condamnant  solidairement,  au  vu  des  justificatifs  versés  au  dossier, à  rembourser  à
l'organisme social la somme de 1 248,57 € au titre de ses débours.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces points.

En revanche, aucune solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du
code  de  procédure  pénale,  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY  et  Loïc
GOSSART doivent être condamnés à payer à Madame DERECOURT la somme de 50 € chacun à
ce titre.

Ils seront condamnés au paiement de la même somme au titre des frais exposés par la partie civile
en cause d'appel.

Enfin, il doit être donné acte à Mme DERECOURT qu'elle indique avoir perçu de la compagnie
ALLIANZ la somme de 639,35 euros.

NOM : Marie-Hélène DEREXEL 

NEE LE : 04/12/1980 à STRASBOURG

DATE D'IMPLANTATION : 02/07/2002

NUMEROS DE LOT : 07801/07801 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Il convient de rejeter les demandes présentées au titre des souffrances endurées et  du préjudice
matériel, en l’absence de preuve d’une explantation réalisée.

Aussi, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause:

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

  TOTAL : 6 000 € 

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En condamnant, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul au paiement des indemnités susvisées.

 En déclarant le jugement commun à la CPAM du Bas-Rhin, régulièrement mise en cause.

En outre, M. MAS doit être condamné à payer à Mme DEREXEL la somme de 200 € au titre des
frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 698,86 euros.
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NOM : Maria Cecilia DERMIT 

DATE D'IMPLANTATION : 31/10/2007

NUMEROS DE LOT : 00407/03107 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice d'anxiété : 15 000 €

- Préjudice moral :  10 000 €

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En  condamnant,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART solidairement
au paiement des dommages-intérêts.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, aucune solidarité ne pouvant être prononcée en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale,  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
doivent être condamnés à payer à Madame DELAGE la somme de 50 € chacun à ce titre.

NOM : Sandira DEROCK 

NEE LE : 18/10/1980 à PAPEETE

DATE D'IMPLANTATION : 08/11/2007

NUMEROS DE LOT : 11406/00207 

DATE D'EXPLANTATION : 18/01/2012 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :  1534,25 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française sollicite la confirmation du jugement en
ce qu'il a condamné solidairement les prévenus à lui rembourser  la somme de 1 247,42 € au titre de
ses débours et à lui payer la somme de 100 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Elle réclame en outre la somme de 5000 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel.

Au vu des éléments produits par la victime, Le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause:

En fixant le préjudice résultant directement  des infractions commises,  après déduction poste par
poste des sommes prises en charge par l'organisme social, comme suit :
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- Frais médicaux restés à charge : 1 534,25 €

- Souffrances endurées :  1 000,00 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

  TOTAL : 8 534,25 € 

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En  condamnant,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART solidairement
au paiement des dommages-intérêts.

En  condamnant,  au  vu  des  justificatifs  versés  au  dossier, Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART solidairement à rembourser à la Caisse de Prévoyance Sociale
de la Polynésie française la somme de  1 247,42  € au titre de ses débours et en lui octroyant la
somme de 100 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces points.

En revanche, aucune solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du
code de procédure pénale, les quatre prévenus doivent être condamnés à payer :

- A Madame  DEROCK, la somme de 50 € chacun au titre des frais exposés en première instance et
la somme de 50 € chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

-  A la Caisse De Prévoyance Sociale De La Polynésie Française, la somme de 25 € chacun au titre
des frais exposés en première instance et la somme de 25 € chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 917,02 euros.

NOM : Yasmine DESANGLOIS (HENNEQUEZ)

NEE LE : 26/05/1971 à ROUEN

DATE D'IMPLANTATION : 16/04/2007

NUMEROS DE LOT : 00107/00107

EXPLANTATION : 10 janvier 2013

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :                  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    2 630 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral :                                                   2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                               4 000 €

TOTAL :                                                                  6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  allouer
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l’indemnisation des souffrances endurées.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile n’est pas recevable à le chiffrer tardivement en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

 - Préjudice moral :             2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude
COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont été condamnés solidairement au paiement des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie ALLIANZ en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Marie-Chantal DESBORDES

NEE LE : 14/01/1968 à TARTAS

DATE D'IMPLANTATION : 11/02/2005

NUMEROS DE LOT : 44804/44804

DATE DEXPLANTATION : 08/07/2010 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :                1000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    5 900 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                             5 900 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                12 900 €

Le tribunal, au vu de l’explantation réalisée et des justificatifs produits et en l’absence de décompte
de créance de l’organisme social mis en cause, a fait une exacte appréciation des préjudices subis,
conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour.
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Ainsi , les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                             5 900 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  12 900€

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros
de  lots  des  prothèses  implantées,  seul  Jean-Claude  MAS  a  été condamné  au  paiement  des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude
MAS .

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est  à  bon droit  que le  tribunal  a  déclaré  le  jugement commun à  la  CPAM  des Bouches-du-
Rhône131 et à l'organisme SWISS LIFE, régulièrement mis en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie ALLIANZ en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Nicole DESBRUERES (RENOULT)

NEE LE : 10/05/1954 à PARIS 14ème

DATE D'IMPLANTATION : 04/09/2007

NUMEROS DE LOT : 25105/52806 

DATE D'EXPLANTATION : 31/01/2012 

Par conclusions déposées par son avocat  en cause d’appel,   la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Frais médicaux et divers restés à charge :             1779,61 €

- Préjudice moral :                                                    15 000,00 €

- Préjudice exceptionnel d'anxiété :                           5 000,00 €

outre la somme de 2 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                     1 779,61 €

- Préjudice moral :                                             2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété :                                        4 000,00 €

TOTAL :                                                           7 779,61 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal, au vu de l’explantation réalisée et des justificatifs produits, et au regard des demandes,
a  fait  une  exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme  aux  principes  d’indemnisation
confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :
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- Frais médicaux restés à charge :                     1 779,61 €

- Préjudice moral :                                             2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété :                                        4 000,00 €

TOTAL :                                                           7 779,61 €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT ont été condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière, chacun des trois prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile
la somme de 166,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de la Seine-Saint-Denis
et à la Mutuelle de l'Industrie Pétrolière (MIP),  régulièrement mises en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie ALLIANZ en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Nicole DESCHASEAUX 

NEE LE : 09/03/1957 à LYON 4ème

DATE D'IMPLANTATION : 26/06/2007

NUMEROS DE LOT : 18805/36305

DATE D'EXPLANTATION : 11/01/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :               1 488,11 € 

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

  TOTAL                                                                  7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
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demande précise. La partie civile n’est pas recevable à le chiffrer tardivement en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

-  Préjudice moral :             2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées. 

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel. C’est à bon droit que
le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de la Savoie, régulièrement mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie ALLIANZ en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Cindy DESHAYES (MARCHAND)

NEE LE : 21/05/1976 à AUBERVILLIERS

DATE D'IMPLANTATION : 01/07/2009

NUMEROS DE LOT : 24509/24509

EXPLANTATION : 9 mai 2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    néant

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété :   4 000 €

TOTAL :                                                                  6 000 €                                

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  accorder
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l’indemnisation des souffrances endurées.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera confirmé en ce que,  compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots  des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON ont été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  cinq prévenus  susvisés   paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 40 euros.   

Chacun des cinq prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 40
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de l'Yonne et à la société
GAN Assurances régulièrement mises en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Michelle DESLANDES (BOURGEOIS)

NEE LE : 23/02/1943 à ANCERVILLE

DATE D'IMPLANTATION : 08/09/2009

NUMEROS DE LOT : inconnus

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

C’est à juste titre que le tribunal a jugé que, bien que la victime ne produise pas de carte de porteuse
de prothèse mentionnant un numéro de lot,  elle n’en justifiait pas moins être porteuse d’implants
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mammaires en gel de silicone de marque PIP. 

En cause d’appel, pour justifier de l’explantation qu’elle invoque, elle joint de nouvelles pièces que
la Cour estime trop peu claires pour démontrer la réalité du changement de prothèses. En effet, ces
pièces évoquent l’ablation de redons, mais la notion de redon est large dans le domaine médical et
ne s’applique pas seulement à des prothèses.

Ainsi,  les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  6 000 €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il sera  infirmé en ce que, compte tenu de la date d'implantation  et des délais de péremption des
prothèses, seuls Jean-Claude MAS doit être condamné à indemniser le préjudice.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun à  la  CPAM  de  l'Essonne,
régulièrement mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie ALLIANZ en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Monique DESMOND (LEBON)

NEE LE : 20/06/1950 à SAINT-JOSEPH

DATE D'IMPLANTATION : 27/03/2007

NUMEROS DE LOT : 47606/47606 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1000 €

- Préjudice matériel :                     néant

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
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Les pièces produites par la victime en cause d’appel pour justifier de l’éventuelle explantation sont
insuffisantes  pour  la  démontrer.  Il  s’agit  de  devis  et  de  bulletins  d’entrée  et  de  sortie  qui,  en
l’absence  d’un  compte-rendu  opératoire ,  ne  permettent  pas  de  savoir  que  l’explantation  a  été
réellement pratiquée.

C’est  donc  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  rejeté  la  demande  présentée  au  titre  des  souffrances
endurées, en l’absence de preuve d’une explantation réalisée.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  6 000 €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il  sera confirmé en ce que,  compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots  des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT ont été condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière, chacun des trois prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile
la somme de 66,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la MGEN SD 974 régulièrement
mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie ALLIANZ en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Marie DESNEIGES (COULAMY)

NEE LE : 16/01/1960 à POMBAL (PORTUGAL)

DATE D'IMPLANTATION : 14/11/2003

NUMEROS DE LOT : 02002

DATE D'EXPLANTATION : 25/03/2011

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :
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- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :            7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS sera
condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie ALLIANZ en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Léna DESNOS (GUILLAUME)

NEE LE : 12/03/1985 à IVRY-SUR-SEINE

DATE D'IMPLANTATION : 18/12/2003

NUMEROS DE LOT : 16803/17803

DATE D'EXPLANTATION : 15/03/2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :            7 000 € 
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outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

 -  Préjudice moral :            2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS sera
condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude
MAS .

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de Meurthe-et-Moselle
régulièrement mise en cause.

NOM : Élisabeth DESO 

NEE LE : 25/12/1980 à MARSEILLE 12ème

DATE D'IMPLANTATION : 27/10/2005

NUMEROS DE LOT : 02105/10205

DATE DEXPLANTATION : 22/03/2012

Par conclusions  déposées  par  son conseil  en cause d’appel  la  victime sollicite  le  paiement  des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :               2 566,94 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :            7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
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moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile n’est pas recevable à le chiffrer tardivement en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

-  Préjudice moral :             2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées .

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
l'organisme GENERATION Mutuelle et à la Mutuelle Nationale des Métiers, régulièrement mis en
cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Vanessa DESO 

NEE LE : 23/11/1978 à MARSEILLE

DATE D'IMPLANTATION : 06/02/2003

NUMEROS DE LOT : 26202/26202 

DATE D'EXPLANTATION : 13/02/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    1 430 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                            1 430 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

4083



- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  8 430 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour constate que la victime n’a pas mis en cause les organismes sociaux. Les frais médicaux ne
peuvent donc lui être accordés.

Le tribunal, pour le surplus, et au vu de l’explantation, a fait une exacte appréciation des préjudices
subis, conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

 Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

Le jugement déféré sera infirmé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

La victime obtient en cause d’appel des sommes moindres que celles qu’elle a obtenues en première
instance. Elle ne se verra donc pas admise au bénéfice de l’article 475-1 du code de procédure
pénale en cause d’appel.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Isabelle DESQUIRET (DEBUSSCHERE)

NEE LE : 07/05/1973 à LIEVIN

DATE D'IMPLANTATION : 19/05/2009

NUMEROS DE LOT : 35107/35107 

DATE D'EXPLANTATION : 22/05/2012 

Par conclusions déposées par son conseil la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    1 000 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                            1 000 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  8 000 €
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outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Mis à part le justificatif de l’explantation joint au dossier, qui permet l’octroi de l’indemnisation des
souffrances endurées, la victime ne produit absolument aucun document financier permettant de lui
accorder quelques frais médicaux que ce soit.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que , compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont
été condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

La victime obtenant des sommes moindres devant la Cour que celles obtenues en première instance,
elle ne se verra pas admise au bénéfice de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause
d’appel .

C’est  à  bon droit  que le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun à la  CPAM du Pas-de-Calais
régulièrement mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Sabine DESROUSSEAUX 

NEE LE : 16/10/1974 à LE QUESNOY

DATE D'IMPLANTATION : 21/10/2009

NUMEROS DE LOT : 30909/30909 

DATE D'EXPLANTATION : 04/07/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                  7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :             2 000 €

TOTAL :                           7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude
COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON ont été condamnés solidairement
au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  cinq prévenus  susvisés   paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 40 euros.   

Chacun des cinq prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 40
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun à  la  CPAM  du  Hainaut
régulièrement mise en cause.

NOM : Milène DESROZIERS 

NEE LE : 09/02/1984 à ESSEY-LES-NANCY

DATE D'IMPLANTATION : 02/05/2005

NUMEROS DE LOT : 08405/14604 

EXPLANTATION : 22 mars 2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    néant

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :
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- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  allouer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées,  ce sont  Jean-Claude MAS et  Hannelore FONT qui doivent être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la MNH de Meurthe-et-Moselle,
régulièrement mise en cause.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Valérie DESSAIN(TAILLEZ)

NEE LE : 23/01/1966 à FLINES-LEZ-RACHES

DATE D'IMPLANTATION : 30/03/2004

NUMEROS DE LOT : 22403/22403 

DATE D'EXPLANTATION : 18/09/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

4087



 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                        7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude
MAS a été condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude
MAS .

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Christel DESSALCES (OLENISAC)

NEE LE : 03/06/1974 à NIMES

DATE D'IMPLANTATION : 31/07/2003

NUMEROS DE LOT : 10503 

DATE D'EXPLANTATION : 17/01/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €
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TOTAL :            7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :             2 000 €

TOTAL :                           7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude
MAS a été condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude
MAS .

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Charlotte DESSENNE 

NEE LE : 23/04/1985 à CAMBRAI

DATE D'IMPLANTATION : 26/10/2004

NUMEROS DE LOT : 25304/25304

DATE D'EXPLANTATION : 07/05/2012

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :                       10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                  15 000 € 

- Pretium doloris:                          5 300 € à titre provisionnel.

outre la somme de 3 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Elle a sollicité la réserve de l’ensemble des autres préjudices.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :                                   1 000 €

- Préjudice moral :                                            2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                       4 000 €

TOTAL :                                                          7 000 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La partie civile a fait appel du jugement.

La partie civile n’a pas conclu en cause d’appel.
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Le tribunal a fait une juste appréciation des préjudice subis au vu des principes d’indemnisation
confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Souffrances endurées :                                   1 000 €

- Préjudice moral :                                            2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                       4 000 €

TOTAL :                                                          7 000 €

Il n’y a pas lieu de réserver les autres préjudices, cette réserve n’ayant aucun effet juridique. 

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de la date
d’implantation des prothèses et  des numéros de lots des prothèses implantées,  seul Jean-Claude
MAS a été condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Nord, régulièrement
mise en cause.

NOM : Céline DETAMBEL 

NEE LE : 05/08/1977 à MONTFERMEIL

DATE D'IMPLANTATION : 09/04/2003

NUMEROS DE LOT : 20402/16502 

DATE D'EXPLANTATION : 01/02/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    2 550 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

C’est à bon droit que le tribunal a jugé qu’en l’absence de mise en cause de l’organisme social, les
préjudices liés aux frais médicaux restés à charge ne peuvent donner lieu à indemnisation. 

En effet, EDF, en sa qualité de régime spécial de sécurité sociale, a écrit à l’avocat de la victime
pour indiquer qu’elle n’a fait que maintenir le salaire de madame DETAMBEL . Elle n’est donc pas
intervenue au titre des frais médicaux et n’a pas été mise en cause.

Pour le surplus, la partie civile ne rapporte pas la preuve de la mise en cause d’un organisme social.

Au vu de  l’explantation,  c’est  à  bon droit   que  le  tribunal  a  fait  droit  dans  leur  principe  aux
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demandes concernant le préjudice moral, les souffrances endurées et le préjudice d’anxiété.

Pour ce qui est des sommes allouées, il a fait une exacte appréciation des montants conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

 Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des
numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude
MAS .

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Jocelyne DEULNIAU

NEE LE : 01/03/1955 à PARIS 15ème

DATE D'IMPLANTATION : 26/05/2004

NUMEROS DE LOT : 12304/13004 

DATE D'EXPLANTATION : 21/05/2010 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :            7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.
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Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude
MAS a été condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude
MAS .

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

 La société PRO BTP a sollicité en première instance le remboursement de la somme de 412,90 € au
titre de ses débours.

C’est à bon droit qu’au vu des justificatifs versés au dossier, Jean-Claude MAS a été condamné à
rembourser à PRO BTP la somme de 412,90 € au titre de ses débours.

C’est également à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de la Côte-
d'Or et à la CPAM de la Nièvre régulièrement mises en cause.

NOM : Christiane DEUTSCH (MAJER)

NEE LE : 29/12/1940 à COLMAR

DATE D'IMPLANTATION : 01/07/2005

NUMEROS DE LOT : 13205

DATE D'EXPLANTATION : 15/11/2012 

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :                                             10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                          10 000 €

- Préjudice moral lié à la décision d'explantation préventive :                       3 000 €

outre la somme de 750 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral  né de la violation par les prévenus de leurs obligations contractuelles: 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                                              10 000 €

- Préjudice moral lié à la décision d’explantation préventive : 3 000 €

outre la somme de 750 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Elle  demande également  que ses  droits  soient  réservés  s’agissant  des  éventuelles  conséquences
corporelles liées à la prothèse défectueuse.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :
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- Préjudice d'anxiété :                                                                  4 000 €

- Préjudice moral :                                                                       2 000 €

TOTAL :                                                                                     6 000 €

La  Cour  accordera  les  souffrances  endurées  au  titre  de  la  demande  liée  au  préjudice  moral
consécutif à l’explantation, au vu des motifs des conclusions, soit la somme de 1 000 euros.

Pour  le  surplus,  le  tribunal  a  fait  une  exacte  appréciation  du  préjudice  moral  et  du  préjudice
d’anxiété subis, conforme aux principes d’indemnisation  confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Souffrances endurées liées à l’explantation : 1 000 €

- Préjudice moral :     2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il n’y a pas lieu de réserver les droits de la victime pour d’éventuelles conséquences corporelles qui,
en l’état, ne sont qu’éventuelles.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 250 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

 

NOM : Anne-Marie DEVAUX 

NEE LE : 19/02/1945 à BORDEAUX

DATE D'IMPLANTATION : 09/01/2009

NUMEROS DE LOT : 22908/51108 

EXPLANTATION : 15 mars 2013

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    néant
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outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   6 000 €

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART .

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,   les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY, Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP. 

NOM : Gisela Mariana Lorena DEVOTO 

NEE LE : 14/10/1973 à BUENOS AIRES (ARGENTINE)

DATE D'IMPLANTATION : 29/06/2006

NUMEROS DE LOT : 43305/43305

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d'appel,  la  victime sollicite  le  paiement  des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral : 15 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 5 000 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Outre la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Cependant, la Cour considère que compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, seuls Jean-Claude MAS et Hannelore FONT seront condamnés solidairement
au paiement des indemnités susvisées. Le jugement sera donc réformé sur ce point.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 100 euros.

Chacun des deux prévenus susvisés sera également tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

NOM : Yvette Marie DEW 

NEE LE : 07/09/1971 à ADELAIDE (AUSTRALIE)

DATE D'IMPLANTATION : 01/02/2006

NUMEROS DE LOT : 05005/27705  

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.
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Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2005, la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront condamnés  solidairement à
verser à la victime la somme de 6 000 euros et, par ailleurs, seront condamnés, chacun, à lui verser
la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en première
instance.

En outre, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à
verser, chacun, la somme de  100 euros à  cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Jasmine DEWAR 

NEE LE : 27/03/1986

DATE D'IMPLANTATION : 10/01/2007

NUMEROS DE LOT : 37406/37406 

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier  préjudice,  outre  la  somme de  500  euros au titre  de l'article  475-1 du code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
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Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Marie-Françoise DEXIDOUR (PIERRE)

NEE LE : 04/10/1962 à SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC

DATE D'IMPLANTATION : 23/01/2007

NUMEROS DE LOT : 59006/59006 

EXPLANTATION :  6 février 2013

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1000 €

- Préjudice matériel :                  926,58 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 en cause d’appel.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  allouer
l’indemnisation des souffrances endurées.

L’organisme social  n’ayant  pas  été  appelé  en  la  cause,  elle  ne  se  verra  pas  accorder  les  frais
médicaux restés à charge.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 € 

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

Le jugement sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera confirmé en ce que,  compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT ont été condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  trois prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 66,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
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d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Marie-France DHOTE 

NEE LE : 22/02/1960 à SAINT-AMAND-LES-EAUX

DATE D'IMPLANTATION : 03/03/2006 et 10/12/2004

NUMEROS DE LOT : 25404/05604

DATE D'EXPLANTATION : 02/04/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :            7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :             2 000 €

TOTAL :                           7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude
MAS a été condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude
MAS .

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Var, régulièrement
mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.
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NOM : Sandrine DHUY(HOSATTE)

NEE LE : 01/07/1976 à SAINT-MARTIN-D'HERES

DATE D'IMPLANTATION : 10/11/2009

NUMEROS DE LOT : 37109/37109 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 500 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La victime n’a pas été explantée, mais elle justifie du coût de son implantation . Il lui sera donc
alloué à hauteur de la somme de 3 500 €.

En l’absence d’explantation, elle ne se verra pas allouer l’indemnisation des souffrances endurées.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice matériel : coût de l’implantation  :        3 500 euros

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  9 500 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera  confirmé en  ce que,  compte  tenu de  la  date  d’implantation et  des  numéros  de lots  des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON ont été condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  cinq prévenus  susvisés   paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 40 euros.   

Chacun des cinq prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 40
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun à  la  CPAM  du  Bas-Rhin
régulièrement mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Florence DI CARLO (BOURGON)
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NEE LE : 04/12/1966 à XIVRY-CIRCOURT

DATE D'IMPLANTATION : 11/10/2004

NUMEROS DE LOT : 16903 

DATE DEXPLANTATION : 21/11/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles restées à charge                                2 360 €

- Perte de gains actuels                                                                    1 300 €

- Déficit fonctionnel temporaire  (total et partiel)                      60 + 450 €

- Souffrances endurées                                                                    5 300 €

- Préjudice esthétique temporaire                                                    1 000 €

- Préjudice moral                                                                           20 000 €   

- Préjudice d’anxiété                                                                      25 000 €                                           

outre la somme de 2 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Elle demande à titre subsidiaire l'organisation d'une mesure d'expertise.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :               1 810,00 €

- Perte de gains actuels (justifiés) :                165,57 €

- Déficit fonctionnel temporaire :               250,00 €

- Souffrances endurées :  1 000,00 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

TOTAL :                                                    9 325,57 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

C’est  à  bon droit  que  le  tribunal  a  jugé  que  dés  lors  que  le  tribunal  indemnise  le coût  de  la
réimplantation  de  nouvelles  prothèses,  il  ne peut  faire  droit  à  la  demande portant  sur  les  frais
engagés lors de l’implantation des prothèses frauduleuses.

Au vu des pièces produites, la Cour considère que les frais médicaux restés à charge doivent être
évalués à la somme de 1 010 €.

Le tribunal, pour le surplus, a fait une exacte appréciation des préjudices subis.

Ainsi,  les éléments produits  par la victime permettent,  sans qu'il  soit  nécessaire d'ordonner une
expertise, de fixer le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :               1 010,00 €

- Perte de gains actuels (justifiés) :                165,57 €

- Déficit fonctionnel temporaire :               250,00 €

- Souffrances endurées :  1 000,00 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

TOTAL :                                                    8 525,57 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.
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Il n’y a pas lieu de réserver les dépenses de santé futures qui, en l’état, ne sont qu’éventuelles.

Le jugement sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des
numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

La victime obtenant des sommes moindres devant la Cour que celles obtenues en première instance,
elle ne se verra pas admise au bénéfice de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause
d’appel.

LA MSA Marne Ardennes Meuse sollicitait en première instance l’indemnisation de ses débours à
hauteur de 3 442,09 euros et la réserve de ses droits futurs. Le tribunal s’est contenté à tort de
réserver  ses  droits  sans  statuer  sur  la  demande.  Néanmoins,  la  MSA n’ayant  pas  fait  appel,  le
jugement sera confirmé.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la Mutuelle Verte (Groupe Agrica)
régulièrement mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Élise DI FURIA (GIGAN)

NEE LE : 11/03/1962 à DRAGUIGNAN

DATE D'IMPLANTATION : 01/10/2004

NUMEROS DE LOT : 23604/21403

DATE D'EXPLANTATION : 09/07/2010

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :            7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €
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- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :             2 000 €

TOTAL :                           7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude
MAS a été condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude
MAS .

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Var régulièrement
mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Carole DI LIEGRO 

NEE LE : 11/12/1983 à BORDEAUX

DATE D'IMPLANTATION : 25/06/2007

NUMEROS DE LOT : 57406/22707

DATE D'EXPLANTATION : 11/04/2011

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :            7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :
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- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude
COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont été condamnés solidairement au paiement des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

Le RSI Aquitaine sollicite en cause d’appel le remboursement de la somme de 1 575,10 € au titre de
ses débours outre la somme de 525,03 € au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L 376
-1 du code de la sécurité sociale et la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

C’est à bon droit que le tribunal, au vu des justificatifs versés au dossier, à condamné solidairement
Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART  à rembourser à la Caisse
RSI Aquitaine la somme de 1 575,10 € au titre de ses débours et la somme de 525,03 € au titre de
l'indemnité forfaitaire.

C’est  également  à  bon droit  qu’elle  a  rejeté  sa demande  au titre  de l'article  475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Sonia DI MEO 

NEE LE : 03/01/1986 à LE BLANC-MESNIL

DATE D'IMPLANTATION : 02/11/2009

NUMEROS DE LOT : 02909/02909

EXPLANTATION : 10 juin 2011

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    15,90 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
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La victime justifie en cause d’appel de l’explantation et de son coût resté à charge. Elle se verra
donc  alloué  la  somme  demandée  à  ce  titre  de  15,90  euros  et  l’indemnisation  des  souffrances
endurées.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les  éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice matériel :                                                15,90 €

- Souffrances endurées :                                           1 000 € 

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                             7 015,90 €

Le jugement sera donc réformé sur les sommes allouées.

Il  sera confirmé en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots  des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON ont été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  cinq prévenus  susvisés   paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 40 euros.   

Chacun des cinq prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 40
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de la Seine-Saint-Denis
régulièrement mise en cause.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Laura DI NATALE (MILLO)

NEE LE : 07/07/1960 à CAMPOBELLO DI MAZARA (ITALIE)

DATE D'IMPLANTATION : 23/04/2009

NUMEROS DE LOT : 60808

DATE D'EXPLANTATION : 08/03/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

4104



- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :            7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :             2 000 €

TOTAL :                           7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées. 

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART .

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La CPAM des Alpes-Maritimes a sollicité le remboursement de la somme de 1062 € au titre de ses
débours outre la somme de 354 € au titre de l'indemnité forfaitaire.

C’est à bon droit qu’au   vu des justificatifs versés  au dossier, il lui a été octroyé  la somme de
1 062 € au titre de ses débours et la somme de  354 € au titre de l'indemnité forfaitaire, sauf à
préciser  que  seuls  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY et  Loïc  GOSSART
doivent être solidairement condamnés au paiement de ces sommes.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Luz Stella DIAZ ALVAREZ 

NEE LE : 05/11/1963 à MARSELLA (COLOMBIE)

NUMEROS DE LOT : 40305

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de  Luz
Stella  DIAZ ALVAREZ au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas
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nominative et qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle
avait  bien  été  implantée  au  moyen  de  prothèses  mammaires  de  marque  PIP  puisque  cette
constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (le numéro des
lots des implants démontrant que Luz Stella DIAZ ALVAREZ pouvait être visée par les faits objets
de la poursuite), mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Luz Stella DIAZ ALVAREZ dit avoir régularisé sa situation et produit à l'appui de ses demandes le
seul  même document  déjà  remis en  première  instance,  soit  la  carte  de  porteuse  d'implants sur
laquelle a simplement été rajouté son nom.

Elle ne  communique  ainsi,  en  cause  d'appel, aucun  nouvel  élément,  pas  même une  attestation
certifiant de la date d'implantation des prothèses litigieuses.

Elle ne rapporte  donc  pas la  preuve  qu'elle  est  porteuse des implants de marque PIP  dont  elle
produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Isabel Cristina DIAZ ARCE 

NEE LE : 25/09/1985 à QUIBDO (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 31/07/2008  

NUMEROS DE LOT : 53006/25107

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles :                        1 952 €                      

- Déficit fonctionnel temporaire :                      630 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 20 000 €

- Préjudice d'anxiété :  20 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Cette partie civile soutient avoir fait procéder à l'explantation des ses prothèses le 12 février 2013
mais ne produit à l'appui de ses assertions que des documents en langue espagnole qu'elle n'a pas
fait  traduire  depuis  l'audience  de  jugement  qui  les  avait  rejetés.  Ces pièces ne  sont  donc  pas
recevables et,  en l’absence de preuve de la réalisation d’une explantation,  comme l'a justement
relevé le tribunal, les préjudices en lien avec cette intervention (dépenses de santé restées à charge,
déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique) restent éventuels et ne
peuvent donner lieu à indemnisation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.
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Aussi, force est de constater que cette partie civile ne produit aucun nouveau justificatif permettant
de revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale. 

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

- eu égard aux numéros de lots des prothèses implantées, la responsabilité de Loïc GOSSART doit
également être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART seront
condamnés  solidairement à verser à la victime la somme de 6 000 euros et,  par ailleurs, seront
condamnés,  chacun,  à  lui  verser  la  somme de 50  euros au  titre  de  l'article  475-1  du  code  de
procédure pénale alloué en première instance.

En  outre,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART  seront
condamnés, en cause d'appel, à verser chacun la somme de 50 euros à cette partie civile, au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Christiane DIAZ (DELLAVALLE)

NEE LE : 26/05/1954 à LA FARE-LES-OLIVIERS

DATE D'IMPLANTATION : 25/03/09 et 13/01/10

NUMEROS DE LOT : 52408 / 53208 

DATE D'EXPLANTATION : 23/03/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :         10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1000 €

- Préjudice matériel : 3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 
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outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale .

Madame  DIAZ  ne  justifie  pas  du  coût  de  l’explantation,  mais  celui  de  l’implantation  est
parfaitement déterminable, et la créance de l’organisme social est connu. Il lui sera donc alloué.

C’est à bon droit que le tribunal a jugé que les documents fournis par la victime, compte tenu de
leur imprécision  et en l'absence de décompte explicatif, ne permettent pas de déterminer les  frais
médicaux effectivement restés à sa charge à la suite de l'explantation des prothèses frauduleuses et
que la demande présentée au titre du préjudice matériel devait donc être rejetée.

Pour le surplus,  le tribunal,  au vu de l’explantation réalisée,  a fait  une exacte  appréciation des
préjudices subis, conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART .

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,   les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY, Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  au  RSI  Provence-Alpes
régulièrement mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Ninoska Angela DIAZ DE MARINA 

NEE LE : 10/04/1948 de nationalité vénézuelienne

DATE D'IMPLANTATION : 03/11/2008

NUMEROS DE LOT : 68006/68006

En première instance,  cette  victime avait  sollicité  le  paiement  des sommes suivantes  à  titre  de
dommages et intérêts :

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

Le jugement déféré a fixé son préjudice comme suit :

- Préjudice moral :   2 000 €
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- Préjudice d'anxiété :   4 000 €

TOTAL :   6 000 €

En  cause  d'appel,  cette  partie  civile  produit  des  pièces  mais  aucune  demande  d'indemnisation
spécifique alors que les conclusions de « parties civiles d'origine vénézuelienne» déposées par son
conseil renvoient expressément au dossier personnalisé de chacune de ces parties civiles pour leurs
demandes individuelles d'indemnisation.

Le dispositif général de ces mêmes conclusions réclame par ailleurs :

- de condamner solidairement messieurs MAS, COUTY, BRINON, GOSSART et madame FONT à
payer à chacune des parties civiles la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral résultant
de la tromperie et 10 000 euros au titre du préjudice d'anxiété (outre intérêts légaux),

-  de les condamner solidairement à verser à chacune d'elles la somme de 500 euros au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Il  convient  en  conséquence  de  constater  que cette  partie  civile  renouvelle,  devant  la  Cour,  ses
demandes originelles formées devant le tribunal, au titre de ses préjudices moral et d'anxiété.

Cette victime ne justifie, ni même ne fait état, d'un préjudice souffert depuis l'audience de première
instance.

Ainsi, force est de constater qu'elle ne produit aucun élément permettant de revenir sur l'évaluation
de ses préjudices moral et d'anxiété, telle que déterminée par le tribunal et validée par la Cour.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

-  en ce qu'il a fixé la réparation du  préjudice  subi par cette victime et  résultant directement des
infractions commises, à la somme de 6 000 euros,

-  et  en ce qu'il  a,  compte tenu de la  date  d’implantation et  des  numéros de lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Carmen Rosa DIAZ DORTA 

NEE LE : 31/08/1966 de nationalité vénézuélienne

DATE D'IMPLANTATION : inconnue

NUMEROS DE LOT : 07105/07105

En première instance,  cette  victime avait  sollicité  le  paiement  des sommes suivantes  à  titre  de
dommages et intérêts :

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

Le jugement déféré a fixé son préjudice comme suit :
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- Préjudice moral :   2 000 €

- Préjudice d'anxiété :   4 000 €

TOTAL :   6 000 €

En  cause  d'appel,  cette  partie  civile  produit  des  pièces  mais  aucune  demande  d'indemnisation
spécifique alors que les conclusions de « parties civiles d'origine vénézuelienne» déposées par son
conseil renvoient expressément au dossier personnalisé de chacune de ces parties civiles pour leurs
demandes individuelles d'indemnisation.

Le dispositif général de ces mêmes conclusions réclame par ailleurs :

- de condamner solidairement messieurs MAS, COUTY, BRINON, GOSSART et madame FONT à
payer à chacune des parties civiles la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral résultant
de la tromperie et 10 000 euros au titre du préjudice d'anxiété (outre intérêts légaux),

-  de les condamner solidairement à verser à chacune d'elles la somme de 500 euros au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Il  convient  en  conséquence  de  constater  que cette  partie  civile  renouvelle,  devant  la  Cour,  ses
demandes originelles formées devant le tribunal, au titre de ses préjudices moral et d'anxiété.

Cette victime ne justifie, ni même ne fait état, d'un préjudice souffert depuis l'audience de première
instance.

Ainsi, force est de constater qu'elle ne produit aucun élément permettant de revenir sur l'évaluation
de ses préjudices moral et d'anxiété, telle que déterminée par le tribunal et validée par la Cour.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

-  en ce qu'il a fixé la réparation du  préjudice  subi par cette victime et  résultant directement des
infractions commises, à la somme de 6 000 euros,

-  et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  des  numéros  de  lots  des  prothèses  implantées,  condamné
solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 100 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT
à verser, chacun, la somme de 100 euros à cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Françoise DIAZ (PEREZ)

NEE LE : 27/06/1952 à ALBI

DATE D'IMPLANTATION : 14/04/2003

NUMEROS DE LOT : 33402/26802 

EXPLANTATION : 29 février 2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :         10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €
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- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    1 802 €

outre la somme de 1  000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 € 

La victime justifie de l’explantation. C’est donc à tort que les premiers juges ne lui ont pas accordé
l’indemnisation des souffrances endurées.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile n’est pas recevable à le chiffrer tardivement en cause d’appel.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- souffrances endurées :                                            1 000 € 

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

Le jugement sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de la Haute-Garonne et à
l'organisme HUMANIS régulièrement mis en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Rosa Milena DIAZ GARCIA

NEE LE : 30/10/1983 à BARRANQUILLA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 09/10/2008

NUMEROS DE LOT : 22107/22107

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire 1 500 €
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- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée),  les préjudices en lien avec cette intervention (dépenses de santé, déficit fonctionnel
temporaire,  souffrances  endurées  et  préjudice  esthétique)  restent  éventuels  et  ne  peuvent,  par
conséquent, donner lieu à indemnisation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Enfin, force est de constater que cette partie civile ne produit aucun nouveau justificatif permettant
de revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Ana Alejandra DIAZ JARRAMILLO

NEE LE : 10/10/1978 à CALI (COLOMBIE)

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a  déclaré irrecevable la constitution de partie civile de  Ana
Alejandra DIAZ JARRAMILLO au motif  que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle
n’était pas nominative et  qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de
justifier qu’elle avait bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque
cette constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (le numéro
des lots des implants démontrant qu' Ana Alejandra DIAZ JARRAMILLO pouvait être visée par les
faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs
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suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil, Ana Alejandra DIAZ JARRAMILLO sollicite, devant la
Cour, le paiement des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles : 636,32 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Ana Alejandra DIAZ JARRAMILLO produit en cause d'appel une photocopie de carte de porteuse
d'implant portant le nom « Diana DIAS » (côté gauche) et « Ana DIAS » (côté droit) et une seconde
photocopie  sur  laquelle  le  début  du  prénom a été  effacé  (pour  le  côté  gauche)  puisqu'apparaît
désormais le nom de « Ana Dias ».

Elle communique par ailleurs une attestation d'implantation initiale et une attestation d'explantation
signées par le même chirurgien mais seulement en langue espagnole, la partie de ces attestations qui
est rédigée en français n'ayant été ni remplie, ni signée. Enfin, alors que l'adresse de ce chirurgien
est en Colombie, sont joints des documents quasiment illisibles en langue anglaise de « Cleveland
Clinic » dont l'adresse est à Cleveland OH (soit en Ohio aux Etats-Unis).

Force est donc de constater qu'Ana Alejandra DIAZ JARRAMILLO ne produit aucun document
permettant de justifier de façon incontestable qu’elle a bien été implantée au moyen de prothèses
mammaires de marque PIP pré remplies de gel de silicone.

Ses demandes d'indemnisation seront donc rejetées, comme sa demande au titre de l'article 475-1 du
code de procédure pénale.

NOM : Luisa Fernanda DIAZ LEGRO
NEE LE : 28/06/1986 à PUERTO BOYOCA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 29/07/2008

NUMEROS DE LOT : 55307/55307 (date de péremption 2012-10/2012-10)

DATE D'EXPLANTATION : 17/02/2012

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 
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Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 3 500 000 COP)  :  1 113,55 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En  cause  d'appel,  cette  victime  produit,  outre  une  carte  nominative  de  porteuse  d'implants  de
marque PIP, une attestation de son chirurgien certifiant lui avoir implanté ces prothèses le 29 juillet
2008 et les lui avoir retirées le 17 février 2012.

Il  convient  en conséquence d'indemniser  cette  explantation ainsi  que les  préjudices liés à  cette
intervention.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge (explantation) :  1 113,55 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL :  8 463,55 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART seront condamnés solidairement  au
paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et
Loïc GOSSART à verser, chacun, à cette partie civile la somme de 50 euros, au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Erika Del Valle DIAZ OLIVEROS 

NEE LE : 15/06/1987 de nationalité vénézuélienne

NUMEROS DE LOT : 54207/52607

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile d 'Erika Del
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Valle DIAZ OLIVEROS au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas
nominative et qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle
avait  bien  été  implantée  au  moyen  de  prothèses  mammaires  de  marque  PIP  puisque  cette
constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (les références
des implants démontrant qu'Erika Del Valle DIAZ OLIVEROS pouvait être visée par les faits objets
de la poursuite), mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

En cause d'appel, cette partie civile produit à l'appui de ses demandes d'indemnisation :

- la  carte  de  porteuse  d'implants  qu'elle  avait  remise  en  première  instance  et  sur  laquelle  a
simplement été rajouté son nom,

- une attestation sur l'honneur qu'elle est bien la titulaire de cette carte.

Cette  attestation  n'est  pas  suffisante,  en  soi,  en l'absence  de documents  complémentaires,  pour
justifier  qu'elle est porteuse des implants de marque PIP dont elle produit les références  pas plus
qu'inscrire a posteriori son nom sur une carte la rend nécessairement personnelle.

Erika Del Valle DIAZ OLIVEROS ne communique aucun véritable nouvel élément, pas même une
attestation certifiant de la date d'implantation des prothèses litigieuses. Force est de constater qu'elle
ne rapporte  pas la preuve  qu'elle est porteuse des implants de marque PIP  dont elle produit les
références.

Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Mayra Ella DIAZ PALACIO
NEE LE : 23/03/1984 à RIOHACHA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 13/10/2006

NUMEROS DE LOT : 06306/06306

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à

titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût constitue un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance pour le même motif.

Tous les autres préjudices sollicités en lien avec cette explantation restent éventuels et ne peuvent,
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par conséquent, être indemnisés.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

De même, elle ne produit aucun nouveau justificatif permettant de revenir sur l'évaluation retenue
par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY, et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Sandy Carolina DIAZ 

NEE LE : 03/02/1980 à CARACAS (VENEZUELA)

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :                      5 000 €

outre la somme de 3 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a jugé que, la photocopie, de mauvaise qualité, de la carte de porteuse de prothèses
fournie par la  partie civile n’étant  pas nominative et celle-ci ne versant au dossier aucun élément
permettant  de  rapporter  la  preuve  qu’elle  avait bien  été  implantée  au  moyen  de prothèses
mammaires de marque PIP, sa constitution devait être déclarée irrecevable.

Madame  DIAZ ne  joint  pas  d’autres  documents  en  cause  d’appel  que  ceux  fournis  devant  le
tribunal.

C’est à juste titre que le tribunal  a jugé que la carte de porteuse de prothèse fournie par la partie
civile n’est pas nominative et a  rejeté la demande.  

La Cour infirmera toutefois le jugement déféré.

Elle déclarera la partie civile recevable en sa demande, mais l’en déboutera comme non fondée.

La partie civile perdant son procès, il n’y a pas lieu de lui accorder le bénéfice de l’article 475-1 du
code de procédure pénale en cause d’appel.
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NOM : Guissela Ines DIAZ VALLEJO

NEE LE : 21/06/1968 à MAICAO (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : inconnue

NUMEROS DE LOT : 45405/45405

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à

titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût constitue un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Tous les autres préjudices sollicités en lien avec cette explantation restent éventuels et ne peuvent,
par conséquent, être indemnisés.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

De même, elle ne produit aucun nouveau justificatif permettant de revenir sur l'évaluation retenue
par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000€

et en ce qu'il a, compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, condamné solidairement
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 100 euros.

Par ailleurs,  Jean-Claude MAS et  Hannelore FONT seront condamnés,  en cause d'appel, à verser
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chacun la somme de 100 euros à cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale.

NOM : Lilian Karina DIAZ VARGAS 

NEE LE : 10/04/1984 à SINCELEJO (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 07/11/2008

NUMEROS DE LOT : 39507/62006 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                          1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.
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Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

-  vu  les numéros  de  lots  des  prothèses  implantées,  la  responsabilité  de  Loïc  GOSSART doit
également être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART seront
condamnés  solidairement à verser à la victime la somme de 6 000 euros et,  par ailleurs, seront
condamnés,  chacun,  à  lui  verser  la  somme de 50  euros au  titre  de  l'article  475-1  du  code  de
procédure pénale alloué en première instance.

En outre,  il  est  équitable,  en cause d'appel,  de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile, au
titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Lina Fernanda DIAZ VARGAS 

NEE LE : 16/11/1988 à SINCELEJO (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 12/02/2010

NUMEROS DE LOT : 06509/14609 

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile  aurait  dû,  en  tout  état  de  cause,  être  déclarée  recevable  (les  références des  implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit une carte nominative de porteuse d'implants de marque PIP
précisant la date d'implantation de ces prothèses. 

En revanche, aucune pièce n'est produite justifiant de leur explantation.

Il convient en conséquence, en l’absence de preuve de la réalisation de cette intervention, de rejeter
les  demandes  présentées  au  titre  du  déficit  fonctionnel  temporaire,  du  préjudice  esthétique
temporaire et des souffrances endurées, leur indemnisation n'étant accordée que dans le cadre d'une
explantation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
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lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit  en  une  impossibilité  ou  difficulté  de  procréer.  La  victime  ne  justifie  subir,  en  lien  avec
l’infraction et de façon permanente, aucun de ces préjudices et sera en conséquence déboutée de sa
demande de ce chef.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :    2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :   6 000 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON seront condamnés
solidairement au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT,
Loïc GOSSART et Thierry BRINON à verser, chacun, à cette partie civile la somme de 40 euros, au
titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Geonys Maria DIAZ HIGUITA 

NEE LE : 23/01/1970 à TURBO (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 08/06/2005

NUMEROS DE LOT : 27405/07405 

DATE D'EXPLANTATION : 09/04/2012 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé  (4 500 000 COP) :         1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées furures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                 1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des

4120



infractions commises, comme suit :

- Frais Médicaux restés à charge (explantation 4 500 000 COP) : 1 806 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                        210 €

- Souffrances endurées                                     1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire                       100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 9 116 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2005, la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront condamnés  solidairement à
verser à la victime la somme de 9 116 euros et, par ailleurs, seront condamnés, chacun, à lui verser
la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en première
instance.

En outre, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à
verser, chacun, la somme de  100 euros à  cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Angelica DIAZGRANADOS RODRIGUEZ
NEE LE : 26/10/1984 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 11/07/2009

NUMEROS DE LOT : 58608

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (implantation ): 1 207 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées présentes : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €
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outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Les pièces qui seraient susceptibles de justifier de la réalité des frais médicaux restés à la charge de
cette partie civile  à l'issue de l'implantation  des prothèses frauduleuses  n'ont pas été traduites en
langue française. Elle sera donc déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas  justifiée), les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention  (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances  endurées  et  préjudice  esthétique)  sont  éventuels  et  ne  peuvent  donner  lieu  à
indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il sera réformé pour avoir condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore
FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2008, la
responsabilité de Thierry BRINON ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS,  Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
seront condamnés  solidairement à verser à la victime la somme de 6 000 euros et,  par ailleurs,
seront condamnés, chacun, à lui verser la somme de 50 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale alloué en première instance.

En  outre,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART  seront
condamnés, en cause d'appel, à verser chacun la somme de 50 euros à cette partie civile, au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Nathalie DIBLING (PERIER)

NEE LE : 14/05/1969 à CREUTZWALD

DATE D'IMPLANTATION : 18/02/09

NUMEROS DE LOT : 65408

DATE D'EXPLANTATION : 23/08/2012
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Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :         10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le victime n’a pas mis en cause l’organisme social.  Elle ne peut donc se voir allouer les frais
médicaux.

Le tribunal, au vu de l’explantation réalisée,  a, pour le surplus, fait une exacte appréciation des
préjudices subis, conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART .

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,   les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY, Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Monique DIDELOT (DAURELLE)
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NEE LE : 08/11/1943 à BERGERAC

DATE D'IMPLANTATION : 31/05/2007

NUMEROS DE LOT : 13206/26606 

DATE D'EXPLANTATION : 28/04/2010 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :            7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude
COUTY  et  Hannelore  FONT  ont  été  condamnés  solidairement  au  paiement  des  indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière, chacun des trois prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile
la somme de 66,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

Les  Caisses  sociales  de  Monaco  sont  intervenues  en  première  instance et  ont  sollicité le
remboursement de débours médicaux d'un montant de 6 032,60 €. 

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  condamné  solidairement les  trois  prévenus  susvisés  au
remboursement à l'organisme social de la somme de 6 032,60 € au titre de ses débours.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

4124



Appelante : confirmation sommes allouées infirmation nombre de prévenus plus 475-1 en cause
d’appel

NOM : Sonia DIEBOLD

NEE LE : 22/06/1972 à MULHOUSE

DATE D'IMPLANTATION : 09/02/2007

NUMEROS DE LOT : 20104 

EXPLANTATION : 9 octobre 2014

Par lettre du 05/04/2013, la victime a sollicité le paiement des sommes suivantes à titre de 
dommage et intérêts :

- Préjudice matériel :   2 500 €

- Préjudice moral :       3 000 €

- Préjudice physique :  3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice matériel (devis d'explantation) : 1 800 € 

- Préjudice moral :                                        3 000 €

TOTAL :                                                      4 800 €

outre la somme de 50 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d’appel, la victime sollicite la confirmation du jugement et la somme de 1 000 € sur le 
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le coût du devis accordé en première instance est constitué des dépassements d’honoraires et du 
coût des implants. Il constitue donc le reflet de la dépense engagée et restée à charge au vu de 
l’explantation réalisée en 2014.

Le tribunal a donc fait une exacte appréciation du préjudice subi dans la limite des demandes 
formulées devant la Cour. Le jugement sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

 Il sera infirmé en ce qu’il a condamné Claude COUTY solidairement avec Jean-Claude MAS au 
paiement des indemnité allouées.

La Cour considère en effet que  compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des 
prothèses implantées, Jean-Claude MAS doit être seul condamné au paiement des indemnités 
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 50,00 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS .

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de 
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

Le présent arrêt sera déclaré commun à la CPAM de Mulhouse régulièrement mise en cause en 
première instance

 

NOM : Agnès DIETH 
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NEE LE : 15/11/1961 à COLMAR

DATE D'IMPLANTATION : 06/01/2003

NUMEROS DE LOT : 32002/32002 

DATE D'EXPLANTATION : 07/03/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :                                  1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :            7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude
MAS a été condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude
MAS .

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  à  la  CPAM  du  Haut-Rhin
régulièrement mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Julie Margaret DIETZEL 

DATE D'IMPLANTATION : 04/02/2005

NUMEROS DE LOT : 30504/30504 
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Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, 

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné Jean-Claude MAS au paiement de ces sommes. 

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Amandine DIEU 

NEE LE : 01/07/1980 à LILLE

DATE D'IMPLANTATION : 22/11/2006

NUMEROS DE LOT : 37506 

EXPLANTATION : 10 octobre 2013

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :         10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :               4 843,60 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
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La victime justifie en cause d’appel de l’explantation. Elle se verra donc allouer l’indemnisation des
souffrances endurées.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile n’est pas recevable à le chiffrer tardivement en cause d’appel.

Le  tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 € 

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il  confirmé en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses
implantées,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et  Hannelore  FONT  ont  été condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  trois prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 66,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Karla Andrea DIEZ CANSECO PALMA 

NEE LE : 22/09/1977 de nationalité vénézuélienne

DATE D'IMPLANTATION : 27/12/2005

NUMEROS DE LOT : 29005/29005 (date de péremption 2010-05/2010-06)

En première instance,  cette  victime avait  sollicité  le  paiement  des sommes suivantes  à  titre  de
dommages et intérêts :

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

Le jugement déféré a fixé son préjudice comme suit :

- Préjudice moral :   2 000 €

- Préjudice d'anxiété :   4 000 €

TOTAL :   6 000 €

En  cause  d'appel,  cette  partie  civile  produit  des  pièces  mais  aucune  demande  d'indemnisation
spécifique alors que les conclusions de « parties civiles d'origine vénézuelienne» déposées par son
conseil renvoient expressément au dossier personnalisé de chacune de ces parties civiles pour leurs
demandes individuelles d'indemnisation.

Le dispositif général de ces mêmes conclusions réclame par ailleurs :
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-  de condamner solidairement messieurs  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY,
Loïc GOSSART et Thierry BRINON à payer à chacune des parties civiles la somme de 10 000
euros au titre du préjudice moral résultant de la tromperie et 10 000 euros au titre du préjudice
d'anxiété (outre intérêts légaux),

-  de les condamner solidairement à verser à chacune d'elles la somme de 500 euros au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Il  convient  en  conséquence  de  constater  que cette  partie  civile  renouvelle,  devant  la  Cour,  ses
demandes originelles formées devant le tribunal, au titre de ses préjudices moral et d'anxiété.

Cette victime ne justifie, ni même ne fait état, d'un préjudice souffert depuis l'audience de première
instance.

Ainsi, force est de constater qu'elle ne produit aucun élément permettant de revenir sur l'évaluation
de ses préjudices moral et d'anxiété, telle que déterminée par le tribunal et validée par la Cour.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

-  en ce qu'il a fixé la réparation du  préjudice  subi par cette victime et  résultant directement des
infractions commises, à la somme de 6 000 euros,

-  et en ce qu'il a, compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées  (et de leur date de
péremption), condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Monique DIFFORT épouse GRAFFEO

NEE LE : 23/09/1953 à MULHOUSE

DATE D'IMPLANTATION : 13/04/2007

NUMEROS DE LOT : 06105/34906 

DATE D'EXPLANTATION : 22/02/2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Frais médicaux restés à charge 3 500 €

- Déficit fonctionnel temporaire 810 €

- Souffrances endurées 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire 1 500 €

- Préjudice esthétique définitif 1 500 €

- Préjudice sexuel 2 000 €

- Préjudice moral 10 000 €
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- Préjudice d’anxiété 10 000 €

outre la somme de 500 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé l’indemnisation suivante :

- Frais médicaux restés à charge : 3 500 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 10 850 €

C’est à juste titre que le tribunal a jugé que :

-  le poste de préjudice sexuel concerne la réparation des préjudices permanents touchant à la sphère
sexuelle,  consistant  soit  en une atteinte  des organes  sexuels,  soit  en une difficulté  liée à  l’acte
sexuel, soit en une impossibilité ou difficulté de procréer  et   que la victime ne justifie pas, en
l’espèce, subir en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices.

- l’explantation ayant eu lieu, la partie civile a droit au coût de l’intervention , au déficit fonctionnel
temporaire, aux souffrances endurées et au préjudice esthétique temporaire.

La Cour considère en revanche que, en raison d’une nouvelle explantation rendue nécessaire par la
tromperie, la partie civile subit un préjudice esthétique définitif directement lié à cette infraction .

Enfin,  le  préjudice  moral  et  le  préjudice  d’anxiété  accordés  par  le  tribunal  correspondent aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge (coût de l’explantation) : 3 500 €

- Déficit fonctionnel temporaire :   250 €

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :     100 €

- Préjudice esthétique définitif :                       300 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL :                                                                             11 150 €

Le jugement déféré sera par suite infirmé en ce sens et confirmé en ce que, compte tenu de  la date
d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, il a   condamné solidairement Jean-
Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées ;

 la Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des prévenus paiera à ce titre à la partie civile la somme de 66,66
euros.   

Chacun des prévenus sera également  tenu de payer à madame DIFFORT la somme de 66,66 euros
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au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le présent jugement commun à la CPAM des Bouches-du-
Rhône. 

NOM : Aline DIFIORE épouse SPERDUTO

NEE LE : 4/09/1980 à MARSEILLE

DATE D'IMPLANTATION : 31/03/2004

NUMEROS DE LOT : 26403 

DATE D'EXPLANTATION : 05/06/2012 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Frais médicaux restés à charge             7 083,60 €

- Perte de gain actuel 1 605,12 €   

- Déficit fonctionnel temporaire                 420,00 €   

- Souffrances endurées                            3 000,00 €

- Préjudice esthétique temporaire            1 500,00 €

- Préjudice esthétique définitif                1 500,00 €

- Préjudice sexuel                                    3 000,00 €

- Préjudice moral                                    10 000,00 €

- Préjudice d’anxiété                              10 000,00 €

outre la somme de 5 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                      780 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 8 130 €

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

L’intervention nouvelle du 15 octobre 2015 n’est pas en lien avec la tromperie, pas plus que celle du
1° juillet suivant. Leur coût ne constitue pas une aggravation de préjudice au sens de l’article 515
dernier alinéa du code de procédure pénale et ne sera donc pas accordé à la victime. 

Pour le  surplus,  le tribunal  a  fait  une exacte  appréciation du préjudice subi,  dans la  limite des
demandes formulées en première instance.

Le préjudice esthétique définitif  ne sera pas  accordé,  la  partie  civile  ayant  fait  l’objet  de deux
interventions postérieurement à l’ablation des prothèses PIP.
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Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à  la CPAM des Bouches du Rhône
régulièrement mise en cause. 

NOM : Julie DIGARD (LESUEUR)

NEE LE : 03/05/1979 à ROUEN

DATE D'IMPLANTATION : 16/12/2008

NUMEROS DE LOT : 35905/09205 

DATE D'EXPLANTATION : 27/03/2012 

Par lettre reçue le 26/02/2013, la victime a sollicité en première instance le paiement des sommes
suivantes à titre de dommage et intérêts :

- Préjudice matériel :                1 300 €

- Préjudice moral :                  12 500 €

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                    1 260 €

- Préjudice moral : 6 000  €

TOTAL : 7 260  €

La partie civile n’a pas conclu en cause d’appel.

Le tribunal a fait une juste appréciation des préjudice subis au vu des principes d’indemnisation
confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                    1 260 €

- Préjudice moral : 6 000  €

TOTAL : 7 260  €

Le jugement déféré sera confirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de Saine-Maritime et à
la MGEN de Seine-Maritime régulièrement mises en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
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d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Rosa DILLON

NEE LE : 03/06/1954

DATE D'IMPLANTATION : 24/08/2009

NUMEROS DE LOT : 35607/35607

Par conclusions déposées par son conseil, la victime a sollicité devant le tribunal le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Les premiers juges lui ont accordés les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Et  a  condamné,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART solidairement
au paiement des indemnités susvisées.

Devant la Cour,  par conclusions déposées par son conseil, cette victime sollicite, le paiement de la
somme de 31 135,94 euros à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé  (explantation le 05/06/2012) : 3 215,94 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Les  demandes  formées  au  titre  des  dépenses  de  santé,  du  déficit  fonctionnel  temporaire,  des
souffrances endurées,  du préjudice esthétique temporaire et  du préjudice sexuel  le  sont pour la
première fois devant la Cour et sont liées à l'opération d’explantation des prothèses litigieuses.

Or,  cette  opération  a  été  effectuée  le  5  juin 2012 de  sorte  que  ces  demandes  auraient  dû  être
formulées devant le tribunal.

Rosa DILLON ne justifiant d'aucune aggravation de son préjudice postérieurement à l'audience de
première instance, ses demandes nouvelles doivent être déclarées irrecevables.

En fixant à la somme de 2 000 euros l'indemnisation de son préjudice moral et à la somme 4 000
euros l'indemnisation de son préjudice d'anxiété et en condamnant solidairement Jean-Claude MAS,
Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART au paiement de ces sommes le tribunal a fait

4133



une exacte appréciation des éléments de la cause de sorte que le jugement doit être confirmé sur ces
dispositions.

En revanche, la solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, les quatre prévenus doivent être condamnés à payer à Rosa DILLON la somme
de 50 euros chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être chacun condamnés à lui payer la même somme au titre des frais exposés
en cause d'appel.

NOM : Anastasia DIMOPOULOU (FOURNATZI)

NEE LE : 03/03/1959 à THESSALONIKI (GRECE)

DATE D'IMPLANTATION : 09/03/2009

NUMEROS DE LOT : 44508 

DATE D'EXPLANTATION : 02/02/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :   8770 €

- Préjudice moral :  15 000 €

- Préjudice d'anxiété  :                  5 000 €

outre la somme de 2 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux et divers restés à charge (explantation):  7 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                                          4 000 €

- Préjudice moral :                                                               2 000 €

TOTAL :                                                                           13 000 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

C’est à bon droit que le tribunal, au vu de l’explantation, a accordé les frais médicaux restés à
charge,  la  partie  civile  justifiant  de  l’absence  de  prise  en  charge  par  l’organisme  social  grec.
Toutefois, la Cour ramènera la somme accordée à ce titre à 6 780,30 euros. 

La Cour estime que les frais d’ hébergement en France n’ont pas à être pris en compte, la victime
ayant pu bénéficier de soins similaires en Grèce où elle réside.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les  éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux et divers restés à charge (explantation):  6 780,30 €

- Préjudice d'anxiété :                                                               4 000 €

- Préjudice moral :                                                                    2 000 €

TOTAL :                                                                           12 780,30 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART .

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
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prothèses  implantées,   les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY, Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 125 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Courtney Sandra DINES 

NEE LE : 07/10/1990 à SUBIACO (AUSTRALIE)

DATE D'IMPLANTATION : 17/02/2010

NUMEROS DE LOT : 38708/04309 

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc
GOSSART et Thierry BRINON  au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 40 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON à verser, chacun, la somme de 40 euros à
cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Gloria Maria DIOSA
NEE LE : 05/11/1960 à VALPARAISO (COLOMBIE)
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DATE D'IMPLANTATION : 19/06/2009

NUMEROS DE LOT : 65108/65308

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles : 1 586 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette partie civile sollicite l'indemnisation de l'explantation de ses prothèses de marque PIP sans
produire la moindre pièce attestant de la réalisation de cette intervention.

L’explantation des prothèses frauduleuses n'étant pas justifiée, son coût demeure un préjudice futur
dont le montant reste indéterminé à défaut de production d’un devis. La demande présentée à ce
titre sera donc rejetée, comme elle l'a été en première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il sera réformé pour avoir condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore
FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2008, la
responsabilité de Thierry BRINON ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.
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En conséquence, seuls Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
seront condamnés  solidairement à verser à la victime la somme de 6 000 euros et,  par ailleurs,
seront condamnés, chacun, à lui verser la somme de 50 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale alloué en première instance.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser , chacun, à cette partie civile la somme de 50 euros au
titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Patricia DISSERTI (ROSSI)

NEE LE : 26/08/1962 à TOULON

DATE D'IMPLANTATION : 06/09/2007

NUMEROS DE LOT : 08007/26606 

EXPLANTATION : 4 novembre 2013

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :               1 997,80 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux à charge (devis explantation) :                           1 706,80 €

- Préjudice moral :                                                                         2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété :                                                                    4 000,00 €

TOTAL :                                                                                       7 706,80 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  allouer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Elle  ne  justifie  pas  du  coût  de  l’explantation  resté  à  charge.  Aucune somme ne  lui  sera  donc
accordée à ce titre.

Le tribunal, pour le surplus,  à savoir pour le préjudice moral et le préjudice d’anxiété, a fait une
exacte appréciation des préjudices subis, conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la
Cour.

Ainsi, les  éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                                                  néant

- Souffrances endurées :                                                                1 000,00 €

- Préjudice moral :                                                                         2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété :                                                                    4 000,00 €

TOTAL :                                                                                       7 000,00 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées,  la Cour
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considère que Loïc GOSSART doit être condamné solidairement avec  Jean-Claude MAS, Claude
COUTY et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

La victime obtenant des sommes moindres devant la Cour que celles obtenues en première instance,
elle ne se verra pas admise au bénéfice de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause
d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement  commun à la CPAM du Var régulièrement
mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Leticia DIVELLA CALAMITA 

NEE LE : 30/08/1964 de nationalité vénézuélienne

DATE D'IMPLANTATION : inconnue

NUMEROS DE LOT : 53805/53805 (date de péremption 2011-01)

En première instance,  cette  victime avait  sollicité  le  paiement  des sommes suivantes  à  titre  de
dommages et intérêts :

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

Le jugement déféré a fixé son préjudice comme suit :

- Préjudice moral :    2 000 €

- Préjudice d'anxiété :    4 000 €

TOTAL :   6 000 €

En  cause  d'appel,  cette  partie  civile  produit  des  pièces  mais  aucune  demande  d'indemnisation
spécifique alors que les conclusions de « parties civiles d'origine vénézuelienne» déposées par son
conseil renvoient expressément au dossier personnalisé de chacune de ces parties civiles pour leurs
demandes individuelles d'indemnisation.

Le dispositif général de ces mêmes conclusions réclame par ailleurs :

- de condamner solidairement messieurs MAS, COUTY, BRINON, GOSSART et madame FONT à
payer à chacune des parties civiles la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral résultant
de la tromperie et 10 000 euros au titre du préjudice d'anxiété (outre intérêts légaux),

-  de les condamner solidairement à verser à chacune d'elles la somme de 500 euros au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Il  convient  en  conséquence  de  constater  que cette  partie  civile  renouvelle,  devant  la  Cour,  ses
demandes originelles formées devant le tribunal, au titre de ses préjudices moral et d'anxiété.

Cette victime ne justifie, ni même ne fait état, d'un préjudice souffert depuis l'audience de première
instance.
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Ainsi, force est de constater qu'elle ne produit aucun élément permettant de revenir sur l'évaluation
de ses préjudices moral et d'anxiété, telle que déterminée par le tribunal et validée par la Cour.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

-  en ce qu'il a fixé la réparation du  préjudice  subi par cette victime et  résultant directement des
infractions commises, à la somme de 6 000 euros,

-  et en ce qu'il a, compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées  (et de leur date de
péremption), condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Yasmina DJERMOUN (TAKDJOUT)

NEE LE : 18/09/1951 ALGER (ALGERIE)

DATE D'IMPLANTATION : 04/02/2008

NUMEROS DE LOT : 25906

DATE D'EXPLANTATION : 19/09/2010

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €
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- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude
COUTY  et Hannelore  FONT  ont  été condamnés  solidairement  au  paiement  des  indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière, chacun des trois prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile
la somme de 66,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Cristine DO NASCIMENTO MACHADO 

NEE LE : 17/09/1986 à SAPLICAIA SO SUL (BRESIL)

DATE D'IMPLANTATION : 04/04/2008

NUMEROS DE LOT : 47707/70906 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d'appel,  la  victime sollicite  le  paiement  des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :          15 000 €

- Préjudice d'anxiété :    10 000 €

outre la somme de 5 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La partie civile n'ayant produit que des documents en langue étrangère non traduits et n'ayant pas
justifié pas avoir été implantée au moyen d’implants mammaires pré-remplis de gel de silicone de
marque PIP, le tribunal a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile.

En  cause  d'appel,  la  partie  civile  ne  justifiant  pas  avoir  été  implantée  au  moyen  d’implants
mammaires pré-remplis de gel de silicone de marque PIP, le jugement déféré sera donc confirmé.

NOM : Sandrine, DO VALE ALVES(DA SILVA)

NEE LE : 24/01/1971 à BROU-SUR-CHANTEREINE

DATE D'IMPLANTATION : 07/07/2006

NUMEROS DE LOT : 52505/52505 

DATE D'EXPLANTATION : 07/05/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)
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- Préjudice matériel : 243,84 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

C’est à bon droit que le tribunal a jugé qu’en l’absence de mise en cause de l’organisme social, les
préjudices liés aux frais médicaux restés à charge ne peuvent donner lieu à indemnisation. 

Pour le surplus,  le tribunal,  au vu de l’explantation réalisée,  a fait  une exacte  appréciation des
préjudices subis, conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

Il est par ailleurs équitable d’allouer à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Karina Andrea, DOBAL 

NEE LE : 16/04/1971 à BUENOS AIRES (ARGENTINE)

DATE D'IMPLANTATION : 12/09/2007

NUMEROS DE LOT : 14307/17807 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d'appel,  la  victime sollicite  le  paiement  des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts:

- Préjudice d'anxiété :   10 000  €
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- Préjudice moral :      15 000  €

outre la somme de 5 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Outre la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots
des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
ont été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 125 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

NOM : Veronica Claire DOCTERS VAN LEEUWEN 

NEE LE 15/12/1977

DATE D'IMPLANTATION : inconnue

NUMEROS DE LOT : 15604/27704 

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, 

4142



et en ce qu'il a, compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, condamné Jean-Claude
MAS au paiement de ces sommes. 

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Lauren DOHERTY 

NEE LE 24/06/1983

DATE D'IMPLANTATION :  14/11/2005

NUMEROS DE LOTS : inconnus

En première instance le tribunal a relevé que si Lauren DOHERTY ne produisait pas de carte de
porteuse d'implants elle justifiait néanmoins s'être fait implanter des prothèses de marque PIP et a
condamné solidairement Jean-Claude MAS et Claude COUTY à lui verser la somme de 6 000 euros
en réparation de ses préjudices moral et d'anxiété, outre la somme de 200 euros au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

Dans les conclusions de « parties civiles d'origine australienne » déposées par son conseil,  Lauren
DOHERTY sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de
son entier préjudice, outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne  détaille pas sa demande d'indemnisation, elle
produit devant la Cour les deux mêmes pièces que celles remises au tribunal, soit :  

- une pièce d'identité totalement illisible  (à laquelle il est invité par son conseil à se référer pour
connaître sa date de naissance),

-  un document en langue anglaise indiquant que « L DOHERTY » s'est  fait  poser des implants
« IMGHC-TX-H ».

Si ces éléments permettent de supposer que « L DOHERTY » est effectivement porteuse d'implants
de marque PIP, ils ne sont pas suffisants, en l'absence des numéros de lots et en l'absence de pièce
d'identité  permettant  de  vérifier  que  le  document  médical  produit  se  rapporte  bien  à  la
demanderesse, pour faire droit à sa demande d'indemnisation.

En conséquence, le jugement déféré sera infirmé et Lauren DOHERTY déboutée de sa demande
d'indemnisation ainsi que de sa demande formée au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale.

NOM : Agnès DOIZE (LAPIERRE)

NEE LE : 01/02/1966 à MARSEILLE

DATE D'IMPLANTATION : 03/06/2002

NUMEROS DE LOT : 07402/02102 

DATE D'EXPLANTATION : 02/05/2012 

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime sollicitait le paiement des
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sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :            2 595 €

- Préjudice moral :             10 000 €

- Préjudice d'anxiété :       10 000 €

- Provision sur frais de justice : 1500 €

outre la somme de 1 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a jugé que la photocopie de la carte de porteuse de prothèse fournie par la partie civile
étant illisible et en l'absence de tout autre document permettant de vérifier le modèle et les numéros
de lot des prothèses implantées, sa constitution devait être déclarée irrecevable.

En cause d’appel, la victime sollicite les sommes suivantes :

- Préjudice matériel :            2 595 €

- Préjudice moral :             10 000 €

- Préjudice d'anxiété :       10 000 €

- Provision sur frais de justice : 2 000 €

- Préjudice sexuel :                       5 000 €

outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour estime que la confrontation de la carte de porteuse de prothèse de la victime avec le compte
rendu opératoire  d’explantation  permet  de déterminer  avec  certitude  que  madame DOIZE était
porteuse de prothèses PIP en gel de silicone qu’elle s’est fait retirer en 2012.

Le  jugement  déféré  sera  donc  infirmé,  et  la  Cour,  statuant  à  nouveau,  déclarera  recevable  la
constitution de partie civile de madame DOIZE.

Sur le fond, sur le préjudice matériel, la partie civile n’a pas mis en cause l’organisme social. Elle
ne peut donc se voir accorder les frais médicaux.

Sur le préjudice sexuel,  il  n’a pas été  demandé en première instance.  La partie civile  est  donc
irrecevable à le demander pour la première fois en cause d’appel.

Pour le surplus ,  madame DOIZE se verra accorder l’indemnisation des souffrances endurées, le
préjudice moral et le préjudice d’anxiété,  conformément aux principes d’indemnisation confirmés
par la Cour. 

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- souffrances endurées :  1 000  € 

- Préjudice d'anxiété :      4 000 €

- Préjudice moral :           2 000 €

TOTAL :                     7000,00 €

Il n’y a pas lieu de lui accorder une provision sur les frais futurs de justice.

Compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots,  seul  Jean-Claude  MAS  sera
condamné au paiement des indemnités.

Madame DOIZE bénéficie de l’aide juridictionnelle totale. Elle ne sera donc pas admise au bénéfice
de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Aude DOIZE 

NEE LE : 29/06/1982 à ARRAS

DATE D'IMPLANTATION : 30 mai 2003
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NUMEROS DE LOT : 04803/ 04603

EXPLANTATION : 19 mars 2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    1 386 € 

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal, jugeant que la partie civile ne justifiait pas avoir été implantée au moyen de prothèses
mammaires  pré-remplies  de  gel  de  silicone de  marque  PIP  (absence  de  carte  de  porteuse  de
prothèses comme de tout autre document permettant de vérifier le modèle et les numéros de lots des
prothèses implantées), sa constitution devait être déclarée irrecevable.

En cause d’appel , La partie civile justifie de son implantation avec des prothèses de marque PIP et
de son explantation.

Le  jugement  déféré  sera  donc  infirmé,  et  la  Cour,  statuant  à  nouveau,  déclarera  recevable  la
constitution de partie civile de madame DOIZE .

Sur le fond, sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance
sans aucune demande précise.  La partie  civile ne justifie  pas de la somme demandée en cause
d’appel. De plus elle n’a pas mis en cause l’organisme social. Elle ne peut donc se voir accorder les
frais médicaux.

Pour le surplus , elle se verra accorder l’indemnisation des souffrances endurées, le préjudice moral
et le préjudice d’anxiété, conformément aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour. 

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- souffrances endurées : 1 000  € 

 - Préjudice d'anxiété :    4 000 €

- Préjudice moral :          2 000 €

TOTAL :                     7000,00 €

Compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots,  seul  Jean-Claude  MAS  sera
condamné au paiement des indemnités.

Madame DOIZE se verra également allouer à la charge du seul Jean-Claude MAS la somme de 400
euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale en première instance et à la
somme de 200 euros en cause d’appel.  

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Mireille DOLCI (REYNAUD)

NEE LE : 27/07/1950 à AUTECHAUX-ROIDE

DATE D'IMPLANTATION : 11/10/2007

NUMEROS DE LOT : 21007/21007 

DATE D'EXPLANTATION : 18/05/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
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- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :            7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées,  il a condamné solidairement
Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et  Loïc  GOSSART  au  paiement  des
indemnités susvisées. 

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre  prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

Enfin, c’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de Haute Saône

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour. 

NOM : Fabienne DOLFI 

NEE LE : 9/12/1972 à TOULON

DATE D'IMPLANTATION : 16/12/2008

NUMEROS DE LOT : 51708/50108 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé  :                                1 841,58 €
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- Déficit fonctionnel temporaire :                 420,00 €

- Souffrances endurées :                            5 000,00 €

- Préjudice esthétique temporaire              1 500,00 €

- Préjudice esthétique définitif                  1 500,00 €

- Préjudice sexuel :                                    3 000,00 €

- Préjudice moral : 10 000,00 € 

- Préjudice d'anxiété : 10 000,00 € 

outre la somme de  500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé l’indemnisation suivante :

- Frais Médicaux restés à charge                1 841,58 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

TOTAL : 7 841, 58 €

C’est à juste titre que le tribunal a jugé que :

- dès lors qu’il accorde l’indemnisation des frais futurs de la réimplantation de nouvelles prothèses,
il ne peut faire droit à la demande portant sur les frais engagés lors de l’implantation des prothèses
frauduleuses.

- la preuve qu'il ait été procédé à l'explantation des prothèses frauduleuses n'étant pas rapportée, les
demandes portant  sur le déficit  fonctionnel temporaire,  les souffrances  endurées  et le préjudice
esthétique temporaire seront rejetées.

La Cour considère qu’il en va de même pour les mêmes raisons du préjudice esthétique définitif ;

C’est également à juste titre que le tribunal a jugé que le poste de préjudice sexuel concerne la
réparation des préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle, consistant soit en une atteinte
des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel, soit en une impossibilité ou difficulté
de procréer ;  que la victime ne justifie pas, en l’espèce, subir en lien avec l’infraction et de façon
permanente, l’un de ces préjudices.

Enfin,  les  préjudices  moral  et  d’anxiété  accordés  par  le  tribunal  sont  conformes  aux principes
d’indemnisation confirmés par la Cour.

La Cour confirmera par suite le jugement déféré en ce qu’il a fixé le préjudice résultant directement
des infractions commises, comme suit :

- Frais Médicaux restés à charge                1 841,58 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

TOTAL : 7 841, 58 €

Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné Thierry BRINON solidairement avec Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART au paiement de ces sommes.

La Cour considère en effet que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et Loïc
GOSSART  doivent être condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.
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La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre  prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50 euros
au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel. 

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à  la CPAM du Var régulièrement
mise en cause. 

NOM : Esther, DOLZER (WALCHER)

NEE LE : 05/03/1969 à VILLACH (AUTRICHE)

DATE D'IMPLANTATION : 01/03/2008

NUMEROS DE LOT : 70207/13704 

DATE DEXPLANTATION : 27/03/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel                   4 748,72 €

- Souffrances endurées              1 500,00 €

- Préjudice moral et d’anxiété : 6 000,00 €         

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :                                  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 3 000 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

C’est à bon droit que le tribunal a jugé que la victime ne fournissant aucun justificatif traduit en
langue  française de frais médicaux ou autres restés à sa charge,  la demande présentée  au titre du
préjudice matériel devait être rejetée.

L’explantation ayant été réalisée, c’est à bon droit que le tribunal a accordé l’indemnisation des
souffrances endurées à hauteur de 1 000 €.

Enfin,  la Cour considère que le préjudice d’anxiété ne s’est pas aggravé depuis le jugement de
première instance, madame  DOLZER n’ayant plus de prothèses PIP depuis le  27 mars 2012. La
Cour notera au demeurant que c’est un préjudice moral qui avait été demandé en première instance
et qu’aucun préjudice d’anxiété n’avait été demandé. Elle réformera donc le jugement en ce qu’il a
accordé à tort à la victime un préjudice d’anxiété .

Ainsi , les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Souffrances endurées :                                  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €
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TOTAL : 3 000 €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

En revanche, la Cour considère que compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots
des  prothèses  implantées,   Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,   et   Loïc
GOSSART doivent être condamnés solidairement au paiement des sommes dues.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 125 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement commun  à  l'organisme
Sozialversicherungsanstalt der Gewerblichen Wirtschaft (SVAGW-Autriche) régulièrement mis en
cause.

NOM : Carmen Elena DOMINGUEZ MURILLO 

NEE LE : 13/10/1985 à CALI (COLOMBIE)

NUMEROS de LOT : 23306

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Carmen
Elena  DOMINGUEZ MURILLO au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle
n’était pas nominative et  qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de
justifier qu’elle avait bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque
cette constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (le numéro
des lots des implants démontrant que Carmen Elena DOMINGUEZ MURILLO pouvait être visée
par les faits objets de la poursuite),  mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de
justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Carmen Elena DOMINGUEZ MURILLO dit avoir régularisé sa situation mais ne produit à l'appui
de ses demandes que la seule carte de porteuse d'implants qu'elle avait remise en première instance
et sur laquelle a simplement été rajouté son nom.

Elle ne communique,  en cause d'appel, aucun nouvel élément,  pas même une attestation certifiant
de la date d'implantation des prothèses litigieuses.

Elle ne rapporte  donc  pas la  preuve  qu'elle  est  porteuse des implants de marque PIP  dont  elle
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produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Carolina DONCEL OSORIO 

NEE LE : 06/06/1980 à ARMENIA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 26/08/2008

NUMEROS DE LOT : 28907/28907

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
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implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Gaële DONVAL (GRIVELET)

NEE LE : 25/12/1974 à ORANGE

DATE D'IMPLANTATION : 29/07/2008

NUMEROS DE LOT : 57406 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La  caisse nationale militaire  est  intervenue en première instance et  a sollicité la réserve de ses
droits.

En cause d’appel, elle sollicite la confirmation du jugement et la condamnation des prévenus à lui
payer  la  somme de  420,34 euros  au  titre  de  ses  débours  et  celle  de  140,11 euros  au  titre  de
l’indemnité forfaitaire.

C’est à bon droit que le tribunal a jugé que, l’explantation des prothèses frauduleuses n’étant pas
encore réalisée, son coût constituait un préjudice futur dont le montant restait indéterminé à défaut
de production  d’un devis et que la demande au titre du préjudice matériel devait être rejetée ; 

Qu’il en allait de même, en l’absence d’explantation, de l’indemnisation des souffrances endurées.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 € 

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il  sera confirmé en ce que,  compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots  des
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prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT ont été condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière, chacun des trois prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile
la somme de 66,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a réservé les droits de la  Caisse  Nationale  Militaire de sécurité
sociale.

Elle n’est pas recevable à demander pour la première fois en cause d’appel le remboursement de
débours qu’elle était parfaitement en mesure de chiffrer dès la première instance. De plus, leur lien
avec l’implantation ou une éventuelle explantation n’est pas démontré.

Elle ne se verra pas allouer davantage l’indemnité forfaitaire demandée.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Annie DORNIER (DUCHENE)

NEE LE : 17/05/1966 à BAUME-LES-DAMES

DATE D'IMPLANTATION : 23/04/2002

NUMEROS DE LOT : 29201/29201 

DATE D'EXPLANTATION : 17/01/2012 

Par lettre reçue le 11/02/2013, la victime a sollicité en première instance le paiement des sommes
suivantes à titre de dommage et intérêts :

- Préjudice matériel :        1 602,36 €

- Préjudice moral :            5 000,00 €

- Préjudice physique :       5 000,00 €

outre la somme de 2 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :            1 602,36 €

- Déficit fonctionnel temporaire partiel       250,00 €

- Préjudice esthétique temporaire                   100,00 €  

- Souffrances endurées :                           1 000,00 €

- Préjudice moral :                                    6 000,00 €

TOTAL :        8 952,36 €

outre la somme de 50 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale en
cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a accordé, au titre du préjudice physique, le déficit fonctionnel
temporaire et le préjudice esthétique temporaire. La Cour y ajoutera, au vu des principes posés par
elle, le préjudice esthétique définitif.

C’est également à bon droit qu’au vu de l’explantation, le tribunal a accordé l’indemnisation des
souffrances endurées et le coût de l’intervention qu’au vu des pièces jointes, la Cour ramènera à la
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somme de 1 402,36 €.

Pour le préjudice moral, la demande a été limitée à la somme de 5 000 € en première instance. C’est
à tort que le tribunal, statuant ultra petita, a accordé la somme de 6 000 € à ce titre, aucun préjudice
d’anxiété n’étant par ailleurs demandé .

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :            1 402,36 €

- Déficit fonctionnel temporaire partiel       250,00 €

- Préjudice esthétique temporaire                   100,00 €

- Préjudice esthétique définitif :                      300,00 €

- Souffrances endurées :                           1 000,00 €

- Préjudice moral :                                    5 000,00 €

TOTAL :        8 052,36 €

Le jugement déféré sera infirmé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 50,00 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré  le jugement commun à l'organisme REPAM Santé Lyon
régulièrement mise en cause. 

NOM : Fabienne DORR 

NEE LE : 29/09/1976 à CHERBOURG

DATE D'IMPLANTATION : 29/01/2008

NUMEROS DE LOT : 45205 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

C’est à bon droit que le tribunal a jugé qu’en l’absence de mise en cause de l’organisme social, les
préjudices  liés aux frais médicaux restés à charge  (préjudice matériel)  ne peuvent donner lieu à
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indemnisation et qu’en l’absence d’explantation, l’indemnisation des souffrances endurées ne peut
être accordée.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 € 

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Sabrina DOS SANTOS 

NEE LE : 08/08/1980 à HYERES

DATE D'IMPLANTATION : 05/05/2009

NUMEROS DE LOT : 59908/60808 

DATE D'EXPLANTATION : 11/04/2011 

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :     5 000 €

- Préjudice moral :       10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 1 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral :                        2 000 €

- préjudice d'anxiété                      4 000 €

TOTAL : 6 000 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
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En cause d’appel, elle sollicite les sommes suivantes :

- réparation de l’atteinte à l’intégrité du consentement :                             10 000 € ;

- réparation du préjudice issu de la nécessité de procéder à l’explantation : 5 000 € ;

- Préjudice d’anxiété :                                                                                  10 000 € ;

outre la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La partie civile expose qu’il existe un préjudice moral lié au fait que le consentement de la victime a
été vicié. Il s’agit du préjudice moral directement lié à la tromperie que le tribunal, confirmé par la
Cour, indemnise à hauteur de 2 000,00 euros.

Les deux autres chef de préjudice moral demandé, à savoir celui né de la nécessité de se faire
explanter et le préjudice d’anxiété se confondent , comme l’a justement jugé le tribunal.

 Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 6 000 €

La Cour confirmera par suite par substitution de motif le jugement déféré sur les sommes allouées.

Elle infirmera le jugement en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec
Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART .

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,   les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY, Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 125 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

NOM : Laurianne DOUARRE 

NEE LE : 27/02/1982 à HYERES

DATE D'IMPLANTATION : 07/10/2008

NUMEROS DE LOT : 43607 

DATE D'EXPLANTATION : 26/05/2010 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    2 900 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                             2 900 € 

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  9 900 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal, au vu de l’explantation réalisée,  a fait une exacte appréciation des préjudices subis,
conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                             2 900 € 

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   9 900 € 

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont
été condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à bon droit  que le  tribunal a déclaré le jugement  commun à la CPAM du Var,  à MAAF
Assurances et à ALPTIS Assurances régulièrement mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Catherine DOUAY (DEFRANCE)

NEE LE : 23/06/1957 à SAINT-AUBIN-SUR-SCIE

DATE D'IMPLANTATION : 20/12/2005

NUMEROS DE LOT : 31605 

DATE DEXPLANTATION : 27/06/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :            7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun   à  la CPAM de Seine-Maritime
régulièrement mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Pascale DOUCET 

NEE LE : 13/07/1967 à MARSEILLE 8ème

DATE D'IMPLANTATION : 23/11/2001

NUMEROS DE LOT : 08201 

DATE D'EXPLANTATION : 21/09/2010 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)
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- Préjudice matériel :                    2 090 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 2 090 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 9 090 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Pour justifier des frais médicaux restés à charge au titre de l’explantation, la victime produit le devis
de l’intervention. Ce document, en l’absence de factures et de document de prise en charge, n’est
pas représentatif des frais restés à charge. La somme de 2 090 € ne sera donc pas accordée en cause
d’appel.

Le tribunal, pour le surplus et au vu de l’explantation réalisée, a fait une exacte appréciation des
préjudices subis, conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Souffrance endurées :                                                     1 000 €

- Préjudice moral :                                                             2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                                        4 000 €

TOTAL :                                                                           7 000 €

Le jugement sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des
numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

La victime obtenant des sommes moindres devant la Cour que celles obtenues en première instance,
elle ne se verra pas admise au bénéfice de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause
d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône
régulièrement mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Linda DOUKARI 

NEE LE : 19/09/1977 à ROUBAIX

DATE D'IMPLANTATION : 20/04/2006

NUMEROS DE LOT : 28303 

DATE DEXPLANTATION : 07/07/2011

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
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- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées .

Il sera  infirmé en ce qu’il a condamné Claude COUTY solidairement avec Jean-Claude MAS au
paiement des indemnité allouées.

La Cour considère en effet que  compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS  doit  être  seul  condamné  au  paiement  des  indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes est intervenue en première instance et a
sollicité le remboursement de ses débours.

C’est à bon droit que le tribunal a reçu l'intervention de la  CPAM  des Alpes Maritimes mais  a
réservé ses droits en l'absence de relevé de débours figurant au dossier.

C’est également à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement.commun à ALPTIS Assurances,
régulièrement mises en cause ;
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NOM : Céline DOURGOUTIAN 

NEE LE : 02/03/1978 à MONTBELIARD

DATE D'IMPLANTATION : 04/09/2006

NUMEROS DE LOT : 21706 

DATE DEXPLANTATION : 09/09/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :            7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude
COUTY  et  Hannelore  FONT  ont  été  condamnés  solidairement  au  paiement  des  indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière, chacun des trois prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile
la somme de 66,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  
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La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Judith Maria DOVALE RADA

NEE LE : 23/09/1961 à BARANOA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : inconnue

NUMEROS DE LOT : 33500/33600

En première instance la constitution de partie civile de Judith Maria DOVALE RADA a été déclarée
irrecevable  au  motif  qu'elle  ne  justifiait  pas  que  la  date  d'implantation  de  ses  prothèses  était
antérieure au 1er avril 2001.

Il ressort de la carte de porteuse d'implants versée aux débats que ceux-ci ont été fabriqués en 2000,
soit avant la date de prévention qui débute le 1er avril 2001.

Le jugement sera donc confirmé, mais par substitution de motifs, pour avoir déclaré irrecevable la
constitution de partie civile de Judith Maria DOVALE RADA, celle-ci n'étant pas visée par les faits
objets de la poursuite.

Ses demandes présentées en cause d'appel sont, en conséquence, également irrecevables.

NOM : Valérie DOYE (DELEHAYE)

NEE LE : 13/02/1978 à ROUBAIX

DATE D'IMPLANTATION : 07/05/2008

NUMEROS DE LOT : 09208/09208 

DATE D'EXPLANTATION : 19/01/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :            7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
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demande précise. La partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART .

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,   les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY, Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon droit  que le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  à la  CPAM du Pas-de-Calais
régulièrement mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour. 

NOM : Christiane DRAULT (GUIRIEC)

NEE LE : 07/01/1950 à SAINT-BRICE

DATE D'IMPLANTATION : 24/11/2009

NUMEROS DE LOT : 04009 

DATE D'EXPLANTATION : 18/10/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €
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TOTAL :            7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

-  Préjudice moral :             2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude
COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON ont été condamnés solidairement
au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière, chacun des cinq prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile
la somme de 40 euros.   

Chacun des cinq prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 40
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun  à la CPAM de l'Orne régulièrement
mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Mylène DROFIAK (BOGLIO)

NEE LE : 14/11/1973 à VILLERUPT

DATE D'IMPLANTATION : 14/04/2004

NUMEROS DE LOT : 03904 

DATE D'EXPLANTATION : 26/03/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €
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TOTAL :            7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude
MAS a été condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude
MAS .

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Var et à l'organisme
SWISSLIFE, régulièrement mis en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Danièle DROITECOURT (NIVERT)

NEE LE : 26/02/1966 à PONT-SAINTE-MAXENCE

DATE D'IMPLANTATION : 25/11/2003

NUMEROS DE LOT : 19003/19003 

DATE D'EXPLANTATION : 03/03/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :            7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
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La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :     1 000 €

- Préjudice d'anxiété :         4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude
MAS a été condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude
MAS .

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de Seine-et-Marne
régulièrement mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Sophie DROUET 

NEE LE : 13/10/1976 à ALENCON

DATE D'IMPLANTATION : 24/10/2008

NUMEROS DE LOT : 12307/34607 

DATE D'EXPLANTATION : 22/05/2012 

Par conclusions déposées par  son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Frais médicaux restés à charge 1 999 €

- Déficit fonctionnel temporaire total 60 €

- Déficit fonctionnel temporaire partiel 450 €

- Souffrances endurées 6 000 €

- Préjudice esthétique temporaire 1 000 €

- Préjudice moral 10 000 €

- Préjudice d’anxiété 15 000 €

outre la somme de  5 000  € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes : 

- Frais médicaux restés à charge : 1 999 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €
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- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 9 349 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Pour justifier des frais médicaux restés à charge au titre de l’explantation, la victime produit le devis
de l’intervention. Ce document n’est pas représentatif des frais restés à charge. La Cour prendra en
considération la facture acquittée et accordera à la victime la somme de 599 €.

Le tribunal,  pour le surplus,  au vu de l’explantation réalisée,  a fait  une exacte appréciation des
préjudices subis, conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi,  les   éléments  produits  par  la  victime  permettent,  sans  qu’une  expertise  médicale  soit
nécessaire, de fixer le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 599 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 7 949 €

Il n’y a pas lieu de réserver les dépenses de santé futures qui, en l’état, ne sont qu’éventuelles.

Le jugement déféré sera infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera confirmé en ce que,  compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont
été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 125 euros.   

La victime obtenant des sommes moindres devant la Cour que celles obtenues en première instance,
elle ne se verra pas admise au bénéfice de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause
d’appel .

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement  commun à la CPAM du Var régulièrement
mise en cause. 

NOM : Roselyne DRUELLE (NITSCHKE)

NEE LE : 27/12/1971 à LA BASSEE

DATE D'IMPLANTATION : 13/06/2007

NUMEROS DE LOT : 10307/50906 

DATE D'EXPLANTATION : 03/05/2012 
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Par conclusions déposées par  son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :  néant : pris en charge par la CPAM et la mutuelle

- Préjudice moral :  15 000,00 €

- Préjudice d'anxiété :  5 000,00 €

outre la somme de 2 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice d'anxiété :                                  4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 6 000 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le  tribunal  a  fait  une  exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme  aux  principes
d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice d'anxiété :                                  4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 6 000 €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées .

Il sera réformé en ce que la Cour considère que, compte tenu de  la date d’implantation et des
numéros de lots des prothèses implantées, Loïc GOSSART doit être condamné solidairement avec
Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 125 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun commun à la CPAM du Pas-de-
Calais et  à l'organisme Malakoff Médéric Santé, régulièrement mis en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Marie-France DRUET (LACROIX)

NEE LE : 22/08/1952 à NIORT

DATE D'IMPLANTATION : 03/07/2003

NUMEROS DE LOT : 02002 

DATE D'EXPLANTATION : 26/06/2012 

Par conclusions déposées par  son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
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sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    2 545 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété :             4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile n’est pas recevable à le chiffrer tardivement en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :     1 000 €

- Préjudice d'anxiété :         4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros
de  lots  des  prothèses  implantées,  seul  Jean-Claude  MAS  a  été  condamné  au  paiement  des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude
MAS .

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement commun  à  la  CPAM  de  la  Vienne
régulièrement mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Maria Florencia DUARTE 

NEE LE : 07/11/1980 à LIBERTAD (ARGENTINE)

DATE D'IMPLANTATION : 26/08/2008

NUMEROS DE LOT : 67107/67107

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d'appel,  la  victime sollicite  le  paiement  des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts:
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- Préjudice d'anxiété :   10 000  €

- Préjudice moral :      15 000  €

outre la somme de 5 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Outre la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots
des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
ont été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

NOM : Sandy Yuliana DUARTE ACOSTA 

NEE LE : 15/09/1983 à VILLAVICENCIO (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 23/12/2007

NUMEROS DE LOT : 23507/23507

DATE D'EXPLANTATION : 30/01/2014

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation 5 000 000 : COP) :   1 590,79 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €
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- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit, outre une carte de porteuse d'implants de marque PIP, 

- une attestation d'un premier chirurgien certifiant lui avoir implanté ces prothèses le 23 décembre
2007,

- une attestation d'un second chirurgien certifiant lui avoir retiré ces prothèses le 30 janvier 2014 et
avoir perçu pour cette intervention la somme de 5 000 000 pesos colombiens.

Il  convient  en conséquence d'indemniser  cette  explantation ainsi  que les  préjudices liés à  cette
intervention.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge (explantation)  :              1 590,79 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                                                250 €

- Souffrances endurées :                                                            1 000 €

- Préjudice esthétique :                                                                 100 €

- Préjudice moral :                                                                2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                                                4 000 €

TOTAL : 8 940,79 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART seront condamnés solidairement  au
paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et
Loïc GOSSART à verser, chacun, à cette partie civile la somme de 50 euros,  au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Gisèle DUARTE CUSTODIO DA ROSA 

NEE LE : 24/04/1972 au BRESIL

DATE D'IMPLANTATION : inconnue

NUMEROS DE LOT : 41006/55206 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d'appel,  la  victime sollicite  le  paiement  des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral : 15 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €
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outre la somme de 5 000 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Outre la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots
des  prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et Hannelore  FONT  ont  été
condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  trois prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 66,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus  susvisés  sera également tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

NOM : Liz Angelica DUARTE 

NEE LE : 23/01/1980 en  COLOMBIE

DATE D'IMPLANTATION : 19/10/2009

NUMEROS DE LOT : 10409/10809 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.
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Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc
GOSSART et Thierry BRINON  au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 40 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON à verser, chacun, la somme de 40 euros à
cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Annie DUBOIS 

NEE LE : 26/04/1962 à DRANCY

DATE D'IMPLANTATION : 31/05/2001

NUMEROS DE LOT : 07301 

EXPLANTATION : 1° septembre 2011

Par lettre reçue le 17 avril 2013, la plaignante a sollicité le paiement des somme suivantes à titre de
dommage et intérêts :

- Préjudice matériel : 9 900 €

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice physique :  2 000 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a jugé que, le nom figurant sur la carte de porteuse de prothèse ne correspondant pas à
l’identité de la partie civile et celle-ci ne versant au dossier aucun élément permettant de rapporter
la  preuve  qu’elle  a  bien  été  implantée  au  moyen  de prothèses  mammaires de  marque  PIP,  sa
constitution devait être déclarée irrecevable.

En cause d’appel, la victime sollicite les sommes suivantes :
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- Dépenses de santé :                      7 277,72 €

- Déficit fonctionnel temporaire :      420,00 €

- Souffrances endurées :                  3 000,00 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500,00 €

- Préjudice esthétique définitif :      1 500,00 €

- Préjudice moral :                         10 000,00 €

- Préjudice d’anxiété :                    10 000,00 €

- Préjudice sexuel :                           3 000,00 €

outre la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La victime justifie  en  cause d’appel  de  son identité  et  de l’implantation de prothèses  PIP pré-
remplies de gel de silicone. Le jugement déféré sera donc infirmé. La Cour , statuant à nouveau
déclarera recevable sa constitution de partie civile.

La victime ne justifie pas de la mise en cause de l’organisme social. Les dépenses de santé ne lui
seront donc pas accordées.

Dans la limite de ses demandes de première instance, faute pour elle de rapporter la preuve de
l’aggravation de son préjudice depuis le jugement, elle se verra accorder les sommes suivantes :

- déficit fonctionnel temporaire :                                   250 €

- préjudice esthétique :                                                   400 €

- souffrances endurées :                                              1 000 €

- préjudice moral :                                                       2 000 €

- Total                                                                         3 650 €

Compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots,  seul  Jean-Claude  MAS  sera
condamné au paiement des indemnités susvisées.

Il sera également condamné à payer à la partie civile la somme globale de 400 € sur le fondement
de l’article 475-1 en première instance et en cause d’appel. 

NOM : Carine DUBOIS (ROSIAUX)

NEE LE : 21/06/1975 à AUCHEL

DATE D'IMPLANTATION : 01/12/2008

NUMEROS DE LOT : 52708 

DATE D'EXPLANTATION : 01/02/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :            7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :     1 000 €

- Préjudice d'anxiété :         4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.  

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART .

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon droit  que le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun à la  CPAM du Pas-de-Calais
régulièrement mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Geneviève DUBOIS 

NEE LE : 07/10/1955 à AIN-EL-ARBA (ALGERIE)

DATE D'IMPLANTATION : 31/10/2002

NUMEROS DE LOT : 14102 

DATE D'EXPLANTATION : 24/05/2012

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
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- Préjudice matériel 4 000 €

- Préjudice physiologique 8 000 €

- Préjudice moral et d’anxiété 25 000 €

outre la somme de 1 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 4 000 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 11 350 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En  ce  qui  concerne  les  frais  médicaux  restés  à  charge  sur  l’explantation,  la  Cour,  au  vu  des
justificatifs produits, les évalue à la somme de 4 538,92 euros dont à déduire la somme prise en
charge par la Sécurité Sociale de 431,14 euros, soit un solde à la charge de la victime de 4 107,78
euros. Dans la mesure où elle limite sa demande à 4 000,00 euros, c’est à bon droit que le tribunal
lui a accordé ce montant.

Pour le surplus, la victime justifie de l’explantation réalisée. C’est donc à bon droit que le tribunal a
accordé,  les  souffrances  endurées,  le  préjudice  esthétique  temporaire  et  le  déficit  fonctionnel
temporaire qu’il a justement évalués.

Enfin, le préjudice moral a été évalué conformément aux principes confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 4 000 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 11 350 €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il n’y a pas lieu de réserver les dépenses de santé futures qui, en l’état, ne sont qu’éventuelles.

La  Cour  confirmera  le  jugement  déféré  en  ce  que,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  des
prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné
au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude
MAS .

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  à  la  CPAM  de  l'Hérault
régulièrement mise en cause. 
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La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Jennifer DUBOIS 

NEE LE : 13/08/1969 à CHAMBERY

DATE D'IMPLANTATION : 06/10/2006

NUMEROS DE LOT : 24806/22006 

Par conclusions déposées par  son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :  1 750 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Un devis d’explantation et une convocation donnée le 8 mars 2012 pour le 2 juillet suivant en vue
d’un  changement  de  prothèses  mammaires  ne  valent  pas  preuve  de  ce  que  l’explantation  a
réellement eu lieu en l’absence de compte rendu opératoire ou de tout autre document faisant état de
la réalité de l’intervention.

C’est pourquoi au vu du devis, la victime, compte tenu des principes d’indemnisation posés par la
Cour , se verra allouer la somme de 1 750 euros à l’exclusion de l’indemnisation des souffrances
endurées. 

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises  comme suit :

- coût du devis :                                                        1 750 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 750 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Le jugement déféré sera confirmé en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros
de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT ont été
condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  trois prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 66,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
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d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Marie-Line DUBOIS (MARZANO)

NEE LE : 23/12/1964 à LE KREMLIN-BICETRE

DATE D'IMPLANTATION : 27/09/2004

NUMEROS DE LOT : 03704/03704 

DATE D'EXPLANTATION : 21/05/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :            7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude
MAS sera condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude
MAS .

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône
régulièrement mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.
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NOM : Sabrina DUBOIS 

NEE LE : 07/08/1974 à SOYAUX

DATE D'IMPLANTATION : 15/01/2007

NUMEROS DE LOT : 42706/42706 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles :     6 000 € (600 euros avaient été demandés en première instance)

- Préjudice moral :  20 000 €

- Préjudice d'anxiété :  25 000 €

outre la somme de 1 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La partie civile sollicite aussi la réserve de ses droits futurs.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice d'anxiété :                                       4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  jugé  que  la victime  ne  fournit  aucun  justificatif  des  frais
médicaux restés à sa charge et que sa demande présentée à ce titre doit être rejetée.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit, et ce sans qu’une expertise médicale soit nécessaire :

- Préjudice d'anxiété :                                       4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 6 000 €

Il n’y a pas lieu de réserver les frais de santé futurs qui, en l’état, ne sont qu’éventuels.

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT ont été  condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière, chacun des trois prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile
la somme de 66,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  à  la  CPAM  de  la  Gironde
régulièrement mise en cause.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
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d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour. 

NOM : Christiane DUBOS (VERBIESE)

NEE LE : 12/10/1940 à WATTRELOS

DATE D'IMPLANTATION : 11/02/2004

NUMEROS DE LOT : 11603/12703

PREMIERE EXPLANTATION AVEC DES PROTHESES PIP : 16 septembre 2009

DATE D'EXPLANTATION : 15/02/2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété. Pour ce dernier notamment, la victime,
qui  s’était  fait  explanter  avant  l’avertissement  de  mars  2010  n’en  a  pas  moins  souffert  d’un
préjudice d’anxiété puisqu’en 2009, elle s’était fait explanter avec des prothèses PIP.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.
La demande doit donc être rejetée.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude
MAS a été condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.
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Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

La CPAM de Roubaix-Tourcoing a sollicité en première instance le remboursement de la somme de
4816,95 € au titre de ses débours.

Le tribunal, au vu des justificatifs versés au dossier, a condamné Jean-Claude MAS à rembourser à
l'organisme social la somme de 4 816,95 € au titre de ses débours.

La Cour ramènera la somme allouée à la caisse au montant de 3 456,30 €, excluant ainsi du montant
des débours le coût de la première explantation qui n’était pas justifiée par une fuite de silicone.
C’est donc au montant de 3 456,30 € que Jean-Claude MAS sera condamné vis-à-vis de la CPAM
de Roubaix-Tourcoing.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement  commun à l'organisme AG2R La Mondiale.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Maryline DUBOST (DENIMAL)

NEE LE : 26/04/1968 à PARIS 14ème

DATE D'IMPLANTATION : 19/03/2010

NUMEROS DE LOT : 44909/ 42309

DATE D'EXPLANTATION : 07/01/2011 

Par conclusions déposées par  son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                       950 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 950 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 950 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Pour justifier des frais médicaux restés à charge au titre de l’explantation, la victime produit le devis
de l’intervention. Ce document, en l’absence de factures et de document de prise en charge, n’est
pas représentatif des frais restés à charge. La somme de  950 euros ne sera donc pas accordée en
cause d’appel.

Le tribunal, pour le surplus et au vu de l’explantation réalisée, a fait une exacte appréciation des
préjudices subis, conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :
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- Souffrances endurées :                                                    1 000 €

- Préjudice moral :                                                             2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                                        4 000 €

TOTAL :                                                                           7 000 €

 Le jugement sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera confirmé en ce que,  compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON ont été condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  cinq prévenus  susvisés   paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 40 euros.   

La victime obtenant des sommes moindres devant la Cour que celles obtenues en première instance,
elle ne se verra pas admise au bénéfice de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause
d’appel .

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun au RSI Côte d'Azur régulièrement
mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Annick DUBROUILLON (BACH)

NEE LE : 01/05/1967 à POINTE-A-PITRE

DATE D'IMPLANTATION : 21/02/2008

NUMEROS DE LOT : inconnus

EXPLANTATION : 25 octobre 2010

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                   néant

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La CPAM de Paris est intervenue en première instance et a sollicité la réserve de ses droits.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

C’est  à bon droit  que le  tribunal a jugé que la victime ne produit  pas de carte de porteuse de
prothèse  mentionnant  un  numéro  de  lot  mais  qu’elle  justifie  toutefois  être  porteuse  d’implants
mammaires en gel de silicone de marque PIP, de sorte que ses demandes peuvent être examinées. 

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  allouer
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l’indemnisation des souffrances endurées.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 € 

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que la Cour considère que, compte tenu de la date d'implantation et au vu de la
durée de péremption des prothèses,  seul Jean-Claude MAS  doit  être condamné à indemniser  le
préjudice.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude
MAS .

Le dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a  réservé les droits de la CPAM de Paris  et déclaré le jugement
commun à l'organisme Harmonie Mutuelle.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Danielle DUCHEMIN épouse GUILLOCHIN

NEE LE : 8/10/1946 à BAYEUX

DATE D'IMPLANTATION : 20/03/2008

NUMEROS DE LOT : 69807 

DATE D'EXPLANTATION : 21/09/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      630 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire                    1 500 €

- Préjudice esthétique définitif                        1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de  5 000 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Déficit fonctionnel temporaire :                       250 €
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- Souffrances endurées                                     1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire                       100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 350 €

outre la somme de  200  € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi, dans la limite des demandes formulées
en  première  instance,  à  cette  réserve  près  que  la  Cour  accordera  l’indemnisation  du  préjudice
esthétique définitif à hauteur de 300 €. C’est donc la somme de 7 650 euros qui sera accordée à la
victime.

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera confirmé en ce que,  compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont
été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  à   la  CPAM  du  Calvados
régulièrement mise en cause. 

NOM : Nicolle DUCHET (BERTRAND)

NEE LE : 06/09/1947 à AUZAT-SUR-ALLIER

DATE D'IMPLANTATION : 17/01/2003

NUMEROS DE LOT : 31602/33902

DATE D'EXPLANTATION : 25/03/2011

Par  conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommage et intérêts :

- Frais divers restés à charge 1 426 €

- Déficit fonctionnel temporaire 600 €

- Souffrances endurées 6 000 €

- Préjudice esthétique temporaire 1 000 €

- Préjudice moral 10 000 €

- Préjudice d’anxiété 15 000 €

outre la somme de 5 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €
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- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 7 350 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

C’est à juste titre que le tribunal a jugé que  l’explantation ayant eu lieu, la partie civile a droit    au
déficit fonctionnel temporaire, aux souffrances endurées et au préjudice esthétique temporaire.

La Cour ajoutera les frais divers justifiés à hauteur de 1 240,20 euros.

Enfin,  le  préjudice  moral  et  le  préjudice  d’anxiété  accordés  par  le  tribunal  correspondent aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi , les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

Ainsi, les  éléments produits par la victime,  et ce sans qu’une expertise médicale soit nécessaire,
permettent de fixer le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- frais divers :                                              1 240,20 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 8 590,20 €

Il n’y a pas lieu de réserver les dépenses de santé futures qui ne sont en l’état qu’éventuelles.

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS sera condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Rhône et à la MGEN
du Rhône régulièrement mises en cause. 

NOM : Régine DUCOS (PEREZ)

NEE LE : 18/07/1953 à BORDEAUX

DATE D'IMPLANTATION : 25/05/2007

NUMEROS DE LOT : 10407/37806 

DATE D'EXPLANTATION : 22/03/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €
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- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :            7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus La partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées. 

En revanche, la Cour considère que compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots
des  prothèses  implantées,  Loïc  GOSSART doit  être  condamné  solidairement  avec Jean-Claude
MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT  au paiement des sommes dues.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement au RSI Aquitaine, à l'organisme MTNS et à
AMIS, régulièrement mis en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Christine DUFOUR (GERARD)

NEE LE : 20/07/1957 à ORAN

DATE D'IMPLANTATION : 15/03/1999

NUMEROS DE LOT : 98278 

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
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- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal, jugeant que la partie civile ne justifiait pas avoir été implantée au moyen de prothèses
mammaires pré-remplies de gel de silicone de marque PIP, mais d'implant mammaire pré-remplis
de sérum physiologique à une date antérieure au 1er avril 200, sa constitution devait être déclarée
irrecevable.

Madame DUFOUR a interjeté appel du jugement. Elle s’est désistée de cet appel.

Il y a lieu de lui donner acte de son désistement.

Toutefois, les prévenus qui ont fait appel des dispositions civiles maintiennent leur appel. La Cour
doit donc statuer sur les intérêts civils.

Elle considère qu’au vu des documents produits, il convient de confirmer purement et simplement
le jugement déféré.

NOM : Cheryl Ann DUGGAN 

NEE LE : 12/02/1962 à PADDINGTON (AUSTRALIE)

DATE D'IMPLANTATION :  16/07/2009

NUMEROS DE LOT :  17109/23709

Le jugement  déféré a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette victime au motif
que son identité n'était pas connue.

En cause d'appel, Cheryl Ann DUGGAN produit son passeport ainsi qu'une carte nominative de
porteuse d'implants de marque PIP. Le jugement sera donc infirmé et  Cheryl Ann DUGGAN reçue
en sa constitution de partie civile.

Par conclusions déposées par son conseil,  cette victime sollicite,  devant la Cour,  le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Elle n'avait toutefois sollicité, devant le tribunal, que la seule indemnisation de ses préjudices moral
et d'anxiété. Elle ne justifie pas, ni d'ailleurs ne fait état, d'un préjudice souffert depuis l'audience de
jugement.

Aussi,  toutes  les  demandes  complémentaires qu'elle  formule  devant  la  Cour constituent,  en
l'absence de preuve d'une aggravation de sa situation, des demandes nouvelles qui, de ce fait, sont
irrecevables en appel.
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Le préjudice subi par cette victime et résultant directement des infractions commises, sera donc fixé
comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON seront condamnés
solidairement au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT,
Loïc GOSSART et Thierry BRINON à verser, chacun, à cette partie civile la somme de 40 euros, au
titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Wendy Margaret DUGGAN 

NEE LE : 01/11/1973 à GOSFORD (AUSTRALIE)

DATE D'IMPLANTATION : 29/03/2001

NUMEROS DE LOTS : 24600/23000

Le  jugement  déféré  a  déclaré  irrecevable  la  constitution  de  partie  civile  de  Wendy  Margaret
DUGGAN au motif que le nom figurant sur sa carte de porteuse d'implants ne correspondait pas à
son identité et qu'elle ne versait au dossier aucun élément permettant de rapporter la preuve qu’elle
avait bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP pré remplies de gel de
silicone.

En cause d'appel,  Wendy Margaret DUGGAN dit avoir régularisé la situation et réclame la somme
de 27 710 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 500 euros au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

Wendy Margaret DUGGAN produit :

- la carte de porteuse d'implants de marque PIP qui était établie au nom de « « Wendy Star » en
première instance mais sur laquelle a, depuis, été rajouté le nom de DUGGAN,

- une attestation sur l'l'honneur qu'elle est porteuse de ces implants.

Indépendamment du fait qu'en l'absence de tout document complémentaire, cette attestation ne peut
en soi constituer une preuve suffisante, il ressort des pièces versées aux débats que ces prothèses ont
été fabriquées en 2000 et posées le 29 mars 2001, soit avant la période de prévention qui débute le
1er avril 2001. 

Wendy Margaret DUGGAN n'étant pas visée par les faits objets de la poursuite, le jugement sera
confirmé par ce motif, qui se substitue à celui retenu par le tribunal.

Les demandes d'indemnisation présentées en cause d'appel par Wendy Margaret DUGGAN sont, en
conséquence, irrecevables y compris sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale.

NOM : Déborah  DULAC (KOEHRET)

NEE LE : 31/01/1980 à MURET
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DATE D'IMPLANTATION : 15/10/2007

NUMEROS DE LOT : 16207/41307 

DATE D'EXPLANTATION : 19/01/2012 

Par conclusions déposées par  son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :              1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                   1 050 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :            7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile n’est pas recevable à le chiffrer tardivement en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

-  Préjudice moral :             2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude
COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont été condamnés solidairement au paiement des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le  jugement commun à la CPAM de la Haute-Garonne
régulièrement mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
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d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Tracy Suzanne DULEY 

NEE LE : 13/06/1960

DATE D'IMPLANTATION : 22/10/2009

NUMEROS DE LOT : 38907/40807 

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Liliane DUMANGE (ROBERT)

NEE LE : 24/07/1958 à AUBENTON

DATE D'IMPLANTATION : 14/10/2008

NUMEROS DE LOT : 15608

DATE D'EXPLANTATION : 06/09/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €
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- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

-  Préjudice moral : 2 000 €

-  Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :            7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :     1 000 €

- Préjudice d'anxiété :         4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées. 

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART .

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,   les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY, Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun au CFA de Saint-Quentin et à la
Mutuelle Alliance, régulièrement mis en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Nathalie DUMAS (DEVIN)

NEE LE : 01/07/1967 à CHAMBERY

DATE D'IMPLANTATION : 27/04/2007

NUMEROS DE LOT : 02307/02707 

EXPLANTATION:29 octobre 2012   

Par conclusions déposées par  son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :  2 036 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées et le coût de l’explantation resté à charge dont elle justifie.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice matériel :                                                2 036 €

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

 Total :                                                                      9 036 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera confirmé en ce que,  compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont
été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement   commun  à  la  CPAM  de  la  Savoie
régulièrement mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM :Alexia DUMOULIN 

NEE LE : 21/08/1984 à NANTES

DATE D'IMPLANTATION : 18/08/2008

NUMEROS DE LOT : 41806/65007 

DATE D'EXPLANTATION : 05/03/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                          250 €
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- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :            7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile n’est pas recevable à le chiffrer tardivement en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :      1 000 €

- Préjudice d'anxiété :          4 000 €

- Préjudice moral :               2 000 €

TOTAL :                             7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

Il  sera  infirmé en ce que la  Cour considère que,  compte tenu de la  date  d’implantation et  des
numéros de lots des prothèses implantées Loïc GOSSART doit être condamné solidairement avec
Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT  au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon droit  que le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun à   la  CPAM  DE LA LOIRE
ATLANTIQUE régulièrement mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Melissa DUNCAN 

NEE le 19/07/1981

DATE D'IMPLANTATION : 01/11/2007

NUMEROS DE LOT : 35603/36003

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.
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Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS  et Claude  COUTY  au
paiement de ces sommes alors que :

- eu égard aux numéros de lots des prothèses implantées,  la responsabilité de Claude COUTY ne
peut être retenue (pas plus que celle d'Hannelore FONT),

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seul Jean-Claude MAS sera condamné à verser ces sommes à la victime.

En outre,  Jean-Claude MAS sera condamné,  en cause d'appel, à verser la somme de 200 euros à
cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Sharon Lee DUNCAN 

NEE LE : 17/03/1965

DATE D'IMPLANTATION :  24/10/2007

NUMEROS DE LOT :  18005/18505 (date de péremption 2010-05)

Le jugement a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette victime au motif que la
carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative. 

Il apparaît en cause d'appel que cette carte est bien établie au nom de Sharon Lee DUNCAN. Le
jugement sera en conséquence infirmé et Sharon Lee DUNCAN reçue en sa constitution de partie
civile.

Par  conclusions  déposées  par  son  conseil,  Sharon  Lee  DUNCAN sollicite,  devant  la  Cour,  le
paiement des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €
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outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette  victime  n'avait  toutefois  sollicité,  devant  le  tribunal, que  la  seule  indemnisation  de  ses
préjudices moral et d'anxiété.  Elle ne justifie pas, ni d'ailleurs ne fait état, d'un préjudice souffert
depuis l'audience de jugement.

Aussi,  toutes  les  demandes  complémentaires qu'elle  formule  devant  la  Cour constituent,  en
l'absence de preuve d'une aggravation de sa situation, des demandes nouvelles qui, de ce fait, sont
irrecevables en appel.

Le préjudice subi par cette victime et résultant directement des infractions commises, sera donc fixé
comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT seront condamnés solidairement  au paiement de  cette
indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à
verser, chacun, à cette partie civile la somme de 66,66 euros, au titre de l’article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Samantha DUNMALL 

NEE LE : 09/08/1976

DATE D'IMPLANTATION : 17/12/2009

NUMEROS DE LOT : 23608/58608 (date de péremption 2013-11/2013-05)

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation le 24/09/2012: 7 732 AUD) :  5 033,53 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                       420 €

- Souffrances endurées présentes :                   3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette victime produit à l'appui de ses demandes d'indemnisation sa carte de porteuse d'implants de
marque PIP  ainsi qu'une attestation de son chirurgien certifiant lui avoir explanté ces prothèses.
Cette attestation qui n'est établie qu'en langue anglaise (la partie en langue française de ce document
n'étant ni renseignée ni signée) est irrecevable.

Quoiqu'il en soit, cette explantation aurait été réalisée, selon ses conclusions, le 24 septembre 2012,
soit avant l'audience de première instance. 
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Or, cette victime n'a sollicité devant le tribunal que la seule indemnisation de ses préjudices moral et
d'anxiété.

Elle ne justifie, ni même ne fait état, d'un préjudice souffert depuis l'audience de première instance.

Aussi,  les demandes complémentaires  qu'elle formule  devant la Cour (dépenses de santé, déficit
fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice sexuel) constituent, en
l'absence de preuve d'une aggravation de sa situation depuis l'audience de jugement, des demandes
nouvelles qui, de ce fait, sont irrecevables en appel. 

Force est de constater que cette partie civile ne produit aucun élément permettant de revenir sur
l'évaluation de son préjudice, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et en ce qu'il  a,  compte tenu des numéros de lots  des prothèses implantées  (et  de leur date de
péremption), condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc
GOSSART et Thierry BRINON au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 40 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON à verser, chacun, la somme de 40 euros à
cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Rebecca Anne DUNN 

NEE LE : 25/04/1978

NUMEROS DE LOT : 35903/12701

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Rebecca
Anne DUNN au motif  que le nom figurant sur la carte de porteuse de prothèses ne correspondait
pas à son identité et qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier
qu’elle avait bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette
constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (les références
des implants  démontrant que  Rebecca Anne DUNN pouvait  être  visée par les faits objets de la
poursuite), mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures actuelles (explantation le 25/07/2015 : 6 336 AUD) : 4 124,74 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €
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- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En  première  instance,   Rebecca  Anne  DUNN  avait  remis  au  tribunal  une  carte  de  porteuse
d'implants de marque PIP établi au nom de « Rebecca Basten ».

Devant la Cour, elle produit un agrandissement de la seule partie de cette carte mentionnant les
références des implants et sur laquelle a simplement été rajouté son nom.

Aucune autre pièce n'est produite et, en particulier, 

-  aucun  document  d'état  civil  pour  justifier  que  Rebecca  Anne  DUNN et  « Rebecca  Basten»
seraient une seule et même personne,

-  aucune attestation de médecin certifiant avoir implanté  des prothèses de marque PIP à Rebecca
Anne DUNN,

- et enfin, aucun document pour démontrer que l'explantation de ces prothèses aurait été réalisée.

Rebecca Anne DUNN n'établit donc pas qu'elle est bien porteuse des implants dont elle produit les
références.

Ses demandes d'indemnisation seront donc purement et simplement rejetées, comme sera rejetée sa
demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Marie-Hélène DUPERY 

NEE LE : 24/02/1945 à SISTERON

DATE D'IMPLANTATION : 10/01/2007

NUMEROS DE LOT : INCONNU 

DATE DEXPLANTATION : 07/04/2011 

Par conclusions déposées par  son conseil en première instance, la victime sollicitait le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Frais médicaux restés à charge 2 150 €

- Déficit fonctionnel temporaire 480 €

- Souffrances endurées 6 000 €

- Préjudice esthétique temporaire 1 000 €

- Préjudice moral 10 000 €

- Préjudice d’anxiété 15 000 €

outre la somme de  5 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a jugé que, la partie civile ne justifiant pas avoir été implantée au moyen de prothèses
mammaires préremplies de gel de silicone de marque PIP (absence de carte de prothèse et de tout
document mentionnant  les caractéristiques des prothèses implantées),  sa constitution devait être
déclarée irrecevable.

Il a déclaré le jugement  commun au RSI PROVINCES régulièrement mis en cause. 

La partie civile a interjeté appel et sollicite les mêmes sommes en cause d’appel.

C’est à tort que le tribunal a jugé que la partie civile ne justifiait pas être porteuse de prothèses de
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marque PIP remplies de gel de silicone. Cela ressort à la fois du compte rendu opératoire et de la
date d’implantation au regard des délais de péremption des prothèses.

La Cour infirmera donc le jugement déféré et, statuant à nouveau sans qu’une expertise apparaisse
nécessaire, au vu de l’explantation réalisée et des pièces produites, accordera les sommes suivantes :

- préjudice matériel (frais d’explantation restés à charge) :             2 150 €

- déficit fonctionnel temporaire :                                                         250 €

- préjudice esthétique temporaire :                                                      100 €

- souffrances endurées :                                                                    1 000 €

- préjudice moral :                                                                            2 000 €

- préjudice d’anxiété :                                                                       6 000 €

- total :                                                                                              9 500 €

Compte tenu de la date d’implantation au regard de la durée de péremption des prothèses, seul Jean-
Claude MAS sera condamné au paiement des indemnités susvisées.

Il  sera  également  condamné  à  payer  la  somme  globale de  700  euros  à  la  partie  civile  sur  le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale en première instance et  à la somme de
200 euros en cause d’appel.

Il n’y a pas lieu de réserver les dépenses de santé futures qui, en l’état, ne sont qu’éventuelles.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun au RSI Provinces.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.   

NOM : Michèle DUPIN (MABILLY)

NEE LE : 25/01/1951 à VERNOIL LE FOURRIER

DATE D'IMPLANTATION : 18/10/2007

NUMEROS DE LOT : 29707/46207 

DATE DEXPLANTATION : 04/01/2012 

Par conclusions déposées par  son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel : 3 700 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

C’est à bon droit que le tribunal a jugé qu’en l’absence de mise en cause de l’organisme social, les
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préjudices liés aux frais médicaux restés à charge ne peuvent donner lieu à indemnisation. 

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots
des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
ont été condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50

euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Cécile DUPONT (CAILLET)

NEE LE : 21/09/1971 à TOURS

DATE D'IMPLANTATION : 22/12/2005

NUMEROS DE LOT : 32502/09305 

DATE DEXPLANTATION : 25/05/2010 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :            7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
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La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées ;

Il  sera  infirmé en ce que la  Cour considère que,  compte tenu de la  date  d’implantation et  des
numéros de lots, Hannelore FONT doit être condamnée solidairement avec Jean-Claude MAS au
paiement des indemnités. 

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré  le jugement commun à  la CPAM DE L'INDRE ET
LOIRE  régulièrement mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Céline DUPOUY (SISCO)

NEE LE : 02/06/1983 à MARSEILLE 6ème

DATE D'IMPLANTATION : 22/06/2004

NUMEROS DE LOT : 16403/13503

DATE D'EXPLANTATION : 05/06/2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       1 595 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :            7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
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La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile n’est pas recevable à le chiffrer tardivement en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :     1 000 €

- Préjudice d'anxiété :         4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude
MAS a été condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude
MAS .

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à  la CPAM DES BOUCHES DU
RHONE  régulièrement mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Isabelle DUPOUY (GUEUDELIN)

NEE LE : 20/04/1965 à DOURDAN

DATE D'IMPLANTATION : 01/06/2007

NUMEROS DE LOT : 20405/25605

DATE D'EXPLANTATION : 15/09/2010 

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
somme suivantes à titre de dommage et intérêts :

- Frais médicaux restés à charge       60,43 €

- Frais divers     800,00 €

- Déficit fonctionnel temporaire  1 000,00 €

- Souffrances endurées  8 000,00 €

- Préjudice esthétique  1 000,00 €

- incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent           25 000,00 €

- Préjudice moral  10 000,00 €

- Préjudice d’anxiété 15 000,00 €

outre la somme de  2 000  € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 60,43 €

- Perte de gains actuels : 100,00 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €
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- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 7 510,43 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La partie civile a fait appel et sollicite les mêmes sommes devant la Cour que celles demandées en
première instance. 

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  jugé  que  la  victime  ne  justifie  pas  avoir  subi  un  déficit
fonctionnel permanent et une incidence professionnelle en lien avec l’explantation et qu’il a rejeté
la demande présentée à ce titre. En effet, les problèmes de prothèses sont survenues sur un fond de
cancer  et  de problèmes de thyroïde,  de sorte  que le  lien direct  entre  les  arrêts  de travail  et  la
tromperie n’est pas démontré.

Pour ce qui est des frais divers, ils ne sont pas justifiés par les pièces du dossier.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 60,43 €

- Perte de gains actuels : néant

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 7 410,43 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 250 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

La Caisse de Mutualité Sociale Agricole  a sollicité en première instance la réserve de ses droits. 

Le tribunal a réservé ses droits.

Elle  a  fait  appel  du jugement  et  sollicite  en cause d’appel  le  remboursement  de ses  débours  à
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hauteur de 7 232,02 euros outre la somme de 1 037 euros au titre de l’indemnité forfaitaire.

La MSA aurait été en mesure de chiffrer dès la première instance le montant de ses débours. Elle ne
l’a pas fait.  Elle n’est pas recevable à le faire pour la première fois en cause d’appel. La Cour
déclarera irrecevable sa demande et confirmera le jugement déféré en ce qu’il a réservé les droits de
la MSA  comme demandé en première instance.

La  MAAF  a  sollicité  en  première  instance  non  pas  le  remboursement  de  débours  mais  le
remboursement d’une somme indûment versée de 1 285,47 euros. Le tribunal a fait droit à ses
demandes.

La Cour considère quant à elle que, si des sommes ont été versées indûment par la Mutuelle MAAF
Santé à la victime, ce pourquoi la MAAF ne fournit  d’ailleurs aucune explication,  cela dépend
exclusivement des termes de son contrat avec celle-ci.  L’ indû est sans lien avec les infractions
reprochées aux prévenus. 

La Cour infirmera donc le jugement déféré et déboutera la MAAF de ses demandes.

L' Agent Judiciaire du Trésor a quant à lui sollicité la réserve de ses droits jusqu'à ce qu'il soit en
mesure d'indiquer la nature et le montant des prestations servies à la victime.

Le tribunal a réservé ses droits.

Il sollicite en cause d’appel la confirmation du jugement déféré et la somme de 2 000 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour confirmera le jugement déféré en ce qu’il a réservé les droits de l’agent judiciaire de l’ Etat
et considérera qu’il n’y a pas lieu de lui accorder le bénéfice de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

NOM : Nicole DUPUIS (CURAU)

NEE LE : 03/08/1959 à YAMOLOTA (CONGO)

DATE D'IMPLANTATION : 22/10/2009

NUMEROS DE LOT : Non/53208 

DATE D'EXPLANTATION : 22/03/2012 

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
somme suivantes à titre de dommage et intérêts :

- Préjudice moral :  15 000 €

- Préjudice d'anxiété :  20 000 €

outre la somme de 1 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice d'anxiété :                       4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 6 000 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La partie civile a interjeté appel et n’a pas conclu devant la Cour.

Le tribunal a fait une juste appréciation des préjudice subis au vu des principes d’indemnisation
confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Préjudice d'anxiété :                       4 000 €
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- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 6 000 €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART .

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,   les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY, Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 125 euros.   

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à  la Caisse Sociale de Monaco
régulièrement mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Sylvia DUPUIS (COURAGE)

NEE LE : 25/08/1965 à COMPIEGNE

DATE D'IMPLANTATION : 22/10/2009

NUMEROS DE LOT : 15408/Non

DATE D'EXPLANTATION : 04/01/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :            7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €
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- Préjudice moral :             2 000 €

TOTAL :                           7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées. 

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART .

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,   les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY, Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun au RSI  Côte d'Azur  régulièrement
mis en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Isabelle DUPUIS épouse GUY

NEE LE : 05/02/1973 à VOVES

DATE D'IMPLANTATION : 14/09/2006

NUMEROS DE LOT : 04106/37105 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire                    1 500 €

- Préjudice esthétique définitif                        1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 20 000 €

- Préjudice d'anxiété : 20 000 €

outre la somme de 3 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes : 

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

C’est à juste titre que le tribunal a jugé que :

- les demandes présentées au titre des souffrances endurées, du déficit fonctionnel temporaire et du
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préjudice esthétique temporaire doivent être rejetées en l’absence de preuve d’une explantation des
prothèses frauduleuses réalisée.

- le poste de préjudice sexuel concerne la réparation des préjudices permanents touchant à la sphère
sexuelle,  consistant  soit  en une atteinte  des organes  sexuels,  soit  en une difficulté  liée à  l’acte
sexuel,  soit  en une  impossibilité  ou difficulté  de procréer  et  que la  victime ne  justifie  pas,  en
l’espèce, subir en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices.

- la victime ne rapporte pas non plus la preuve de l’existence d’un préjudice esthétique définitif  

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

 La Cour confirmera donc le jugement déféré sur les sommes allouées.

Elle le réformera en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec Jean-Claude
MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

 La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 100 euros.   

 Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
100 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

Enfin  c’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  à   la  MGEN  du  Var
régulièrement mise en cause. 

NOM : Elsa Maria DUQUE GIRALDO
NEE LE : 20/06/1960 à BOGOTA (COLOMBIE)
DATE D'IMPLANTATION : 16/03/2008
NUMEROS DE LOT : 12607/12607

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 
 
Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour, le paiement
des sommes suivantes en indemnisation de son préjudice :
- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €
- Souffrances endurées : 3 000 €
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- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €
- Préjudice sexuel : 3 000 €
- Préjudice moral : 10 000 €
- Préjudice d'anxiété : 10 000 €
outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En  cause  d'appel,  cette  victime  produit,  outre  une  carte  nominative  de  porteuse  d'implants  de
marque PIP, une attestation de son chirurgien certifiant lui avoir posé ces implants le 16 mars 2008.
En revanche, aucune pièce n'est produite justifiant de l'explantation de ces prothèses.

Il convient en conséquence, en l’absence de preuve de la réalisation de cette intervention, de rejeter
les  demandes  présentées  au  titre  du  déficit  fonctionnel  temporaire,  du  préjudice  esthétique
temporaire  et  des  souffrances  endurées  qui  ne  sont  accordées  que  dans  le  cadre  de  cette
explantation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :
- Préjudice d'anxiété : 4 000 €
- Préjudice moral : 2 000 €
TOTAL :  6 000 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et  Loïc GOSSART seront condamnés solidairement  au
paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT  et
Loïc GOSSART à verser à la victime la somme de 50 euros chacun, en application de l’article 475-
1 du code de procédure pénale.

NOM : Melisa DUQUE HURTADO
NEE LE : 14/11/1984 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 20/03/2005

NUMEROS DE LOT : 17102/38704

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour, le paiement
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des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit une carte nominative de porteuse d'implants de marque PIP
ainsi qu'une attestation de son chirurgien certifiant lui avoir implanté ces prothèses le 20 mars 2005.

En revanche, aucune pièce n'est produite justifiant de l'explantation de ces prothèses.

Il convient en conséquence, en l’absence de preuve de la réalisation de cette intervention, de rejeter
les  demandes  présentées  au  titre  du  déficit  fonctionnel  temporaire,  du  préjudice  esthétique
temporaire  et  des  souffrances  endurées  qui  ne  sont  accordées  que  dans  le  cadre  de  cette
explantation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit  en  une  impossibilité  ou  difficulté  de  procréer.  La  victime  ne  justifie  subir,  en  lien  avec
l’infraction et de façon permanente, aucun de ces préjudices et sera en conséquence déboutée de sa
demande de ce chef.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6000 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-
Claude MAS sera condamné au paiement de cette indemnité.

Par ailleurs, il est équitable de condamner Jean-Claude MAS à verser à cette partie civile la somme
de 200 euros,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. 

NOM : Paola DUQUE QUINTERO 

NEE LE : 30/09/1981 à ARMENIA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 13/10/2006

NUMEROS DE LOT : 28305/18606 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €
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- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Gloria Ines DUQUE SANCHEZ 

NEE LE : 09/02/1962 à CARTAGO (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 06/01/2006

NUMEROS DE LOT : 43905/43905 

DATE D'EXPLANTATION : 29/06/2012
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Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera en
conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef.

En revanche, cette partie civile qui, en l'état des justificatifs produits par elle devant le tribunal,
s'était vu allouer en première instance la somme de 6 000 euros en réparation de ses seuls préjudices
moral  et  d'anxiété  subis  du  fait  de  l'implantation  des  prothèses  frauduleuses,  produit  en  cause
d'appel  une  attestation  de  son  chirurgien  traduite  en  langue  française  certifiant  avoir  réalisé
l’explantation de ces prothèses le 29 juin 2012. 

Il convient, en conséquence, au regard de ce nouvel élément, de réformer le jugement déféré et
d'indemniser les préjudices liés à cette explantation.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      250 €

- Souffrances endurées :                                  1 000 €

- Préjudice esthétique :                                       100 €

- Préjudice moral :   2 000 €

- Préjudice d'anxiété :     4 000 €

TOTAL :   7 350  €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS et Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale. 

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de cette somme alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2005, la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS  et  Hannelore FONT seront condamnés  solidairement à
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verser à la victime la somme de 7 350 euros et, par ailleurs, seront condamnés, chacun, à lui verser
la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en première
instance.

En outre, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à
verser, chacun, la somme de  100 euros à  cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Lina Maria DUQUE SANDOVAL
NEE LE : 20/09/1972 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : inconnue

NUMEROS DE LOT : 09206/13106 (date de péremption 2011-3)

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par  conclusions  déposées  par  son  conseil,  cette  partie  civile sollicite  le  paiement  des  sommes
suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit une carte de porteuse d'implants de marque PIP nominative
justifiant ainsi de leur implantation à une date qui n'est pas précisée mais qui est nécessairement
intervenue entre mars 2006 et mars 2011 eu égard à la date de fabrication et de péremption de ces
implants.

En revanche, aucune pièce n'est produite justifiant de l'explantation de ces prothèses.

Il convient en conséquence, en l’absence de preuve de la réalisation de cette intervention, de rejeter
les  demandes  présentées  au  titre  du  déficit  fonctionnel  temporaire,  du  préjudice  esthétique
temporaire  et  des  souffrances  endurées  qui  ne  sont  accordées  que  dans  le  cadre  de  cette
explantation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit  en  une  impossibilité  ou  difficulté  de  procréer.  La  victime  ne  justifie  subir,  en  lien  avec
l’infraction et de façon permanente, aucun de ces préjudices et sera en conséquence déboutée de sa
demande de ce chef.
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Les éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6000 €

Compte  tenu de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de lots  des  prothèses  implantées,  Jean-
Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de
cette indemnité.

Par ailleurs, il est équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT
à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale. 

NOM : Victoria Eugenia DUQUE MUNOZ 

NEE LE : 02/02/1976 à PEREIRA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 17/03/2006

NUMEROS DE LOT : 44405/44405

DATE D'EXPLANTATION : 27/06/2014

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle était illisible (le numéro des
lots des implants étant déchiffrable et la date d'implantation bien lisible).

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 4 000 000 COP) :  1 272,63 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit, outre sa carte de porteuse d'implants de marque PIP, 

- une attestation d'un premier chirurgien certifiant lui avoir implanté ces prothèses le 17 mars 2006,

- une attestation d'un second chirurgien certifiant lui avoir retiré ces prothèses le  27 juin 2014 et
avoir perçu pour cette intervention la somme de  4 000 000 pesos colombiens.

Il  convient  en conséquence d'indemniser  cette  explantation ainsi  que les  préjudices liés à  cette
intervention.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
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l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge (explantation)  :              1 272,63€

- Déficit fonctionnel temporaire :                                                250 €

- Souffrances endurées :                                                            1 000 €

- Préjudice esthétique :                                                                 100 €

- Préjudice moral :                                                                2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                                                4 000 €

TOTAL : 8 622,63 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS et Hannelore FONT
seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à verser, chacun, à
cette partie civile la somme de 100 euros, au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Jacqueline DUQUESNOY (MARTINEZ)

NEE LE : 16/06/1959 à TOURCOING

DATE D'IMPLANTATION : 08/04/2004

NUMEROS DE LOT : 13803/33402 

DATE D'EXPLANTATION : 08/02/2011 

Par  télécopie  reçue  le  14/03/2013,  la  victime  a  sollicité  en  première  instance le  paiement  des
sommes suivantes à titre de dommage et intérêts :

- Préjudice matériel : 5 200 €

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice physique :  3 000 €

outre la somme de 10 000  € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Déficit fonctionnel temporaire                          250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire                        100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 3 350 €

outre la somme de 50 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d’appel, la victime sollicite les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :                             2 000 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                  400 €

- Préjudice temporaire :                                 250 €

- Préjudice d’anxiété :                                  8 000 €
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- Préjudice moral :                                      10 000 €

- Préjudice matériel :                                    4 950 € 

C’est à bon droit que le tribunal a jugé qu’en l’absence de mise en cause de l’organisme social, les
préjudices liés aux frais médicaux restés à charge ne peuvent donner lieu à indemnisation. 

Le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice physique subi par la victime.

Quant au préjudice moral, la partie civile ne peut obtenir davantage en cause d’appel que ce qu’elle
avait demandé en première instance et qui lui a été accordé par le tribunal. Elle ne justifie pas de
l’aggravation de son préjudice sur ce point.

Elle n’avait pas sollicité de préjudice d’anxiété en première instance et ne peut dès lors en obtenir
un en cause d’appel.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Déficit fonctionnel temporaire                          250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire                        100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 3 350 €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros
de  lots  des  prothèses  implantées,  seul  Jean-Claude  MAS  a  été condamné  au  paiement  des
indemnités susvisées  et de la somme de 50 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de
procédure pénale en première instance.

NOM : Maria Eugenia DURAN MARTINEZ 

NEE LE : 29/10/1978 de nationalité vénézuélienne

NUMEROS DE LOT : 25506

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Maria
Eugenia DURAN MARTINEZ au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était
pas nominative et qu'elle ne versait au dossier aucun élément permettant de justifier qu’elle avait
bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de
partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable  (les références des implants
démontrant  que  Maria Eugenia DURAN MARTINEZ pouvait être  visée par les faits objets de la
poursuite), mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

En cause d'appel, cette partie civile produit à l'appui de ses demandes d'indemnisation :

- la  carte  de  porteuse  d'implants  qu'elle  avait  remise  en  première  instance  et  sur  laquelle  a
simplement été rajouté son nom,

- une attestation sur l'honneur qu'elle est bien la titulaire de cette carte.

Indépendamment du fait qu'elle est établie en langue espagnole et donc non recevable de ce seul
fait, cette attestation n'est pas suffisante, en soi, en l'absence de documents complémentaires, pour
justifier que Maria Eugenia DURAN MARTINE est porteuse des implants de marque PIP dont elle
produit  les  références.  De  même,  inscrire  a  posteriori  son  nom sur  une  carte  ne  la  rend  pas
nécessairement personnelle.

Maria Eugenia DURAN MARTINEZ ne communique aucun véritable nouvel élément, pas  même
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une attestation certifiant de la date d'implantation des prothèses litigieuses. Force est de constater
qu'elle ne rapporte pas la preuve qu'elle est porteuse des implants de marque PIP dont elle produit
les références.

Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Carine DURAND 

NEE LE : 21/01/1982 à AUBERGENVILLE

DATE D'IMPLANTATION : 22/05/2009

NUMEROS DE LOT : 16809/16809 

DATE D'EXPLANTATION : 15/06/2012

Par conclusions déposées par  son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    1 049 € ( 970 euros demandés en première instance)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

C’est à bon droit que le tribunal a jugé qu’en l’absence de mise en cause de l’organisme social, les
préjudices liés aux frais médicaux restés à charge ne pouvaient donner lieu à indemnisation.

Le tribunal, au vu de l’explantation réalisée,  a fait une exacte appréciation des préjudices subis,
conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

Le jugement déféré sera confirmé sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots
des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART
et Thierry BRINON ont été condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  cinq prévenus  susvisés   paiera à ce titre à la partie
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civile la somme de 40 euros.   

Chacun des cinq prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 40
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Michelle DURAND (BILLON)

NEE LE : 05/05/1955 à ORVAULT

DATE D'IMPLANTATION : 07/03/2006

NUMEROS DE LOT : Non/15803 

DATE D'EXPLANTATION : 17/09/2010 

Par conclusions déposées par  son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                  384,05 € 

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :   1 000 €

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                  4 000 €

TOTAL :            7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile n’est pas recevable à le chiffrer tardivement en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :     1 000 €

- Préjudice d'anxiété :         4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées. 

Il sera  infirmé en ce qu’il a condamné Claude COUTY solidairement avec Jean-Claude MAS au
paiement des indemnité allouées.

La Cour considère en effet que  compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
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prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS  doit  être  seul  condamné  au  paiement  des  indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à  la CPAM de Loire Atlantique,
régulièrement mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Nadège DURAND 

NEE LE : 04/08/1967 à MONTARGIS

DATE D'IMPLANTATION : 05/08/2008

NUMEROS DE LOT : Inconnus 

DATE D'EXPLANTATION : 04/01/2011

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :            7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :             2 000 €
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TOTAL :                           7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées. 

La victime ne produit pas de carte de porteuse de prothèse mentionnant un numéro de lot.  Elle
justifie toutefois être porteuse d’implants mammaires en gel de silicone de marque PIP.  La Cour,
infirmant ainsi le jugement déféré, considère qu’au vu de la date d’implantation et au regard du
délai de péremption des prothèses, seul Jean-Claude MAS doit être  condamné à indemniser son
préjudice.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Loiret et à Harmonie
Mutuelle.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Sylvie DURAND 

NEE LE : 09/04/1971 à MARSEILLE

DATE D'IMPLANTATION : 04/11/2003

NUMEROS DE LOT : 19403/20003 

EXPLANTATION : 14 février 2012

Par conclusions déposées par  son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    2 600 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile n’est pas recevable à le chiffrer tardivement en cause d’appel.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €
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- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété :              4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun au  RSI  Provence  Alpes,
régulièrement mis en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Petra DURECOVA (STROHMAIER)

NEE LE : 20/12/1978 à KARVINA (REPUBLIQUE TCHEQUE)

DATE D'IMPLANTATION : 28/01/2006

NUMEROS DE LOT : inconnus

Par conclusions déposées par  son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Frais médicaux restés à charge 1 424,62 €

- Souffrances endurées 3 000,00 €

- Préjudice esthétique  1 000,00 €

- Préjudice d'agrément (DFT) 2 000,00 €

- Préjudice moral 3 500,00 €

outre la somme de 800  € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 829 €

- Préjudice d'anxiété : 3 500 €

TOTAL : 4 329 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Devant la Cour, la victime sollicite les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge 1 424,62 €

- Préjudice d'agrément (DFT) 2 000,00 €

- Souffrances endurées 3 000,00 €

- Préjudice esthétique  1 000,00 €

- Préjudice moral et d’anxiété subi :           8 500,00 €

outre la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

C’est à bon droit que le tribunal a rejeté  la demande présentée au titre des souffrances endurées, en
l’absence de preuve d’une explantation réalisée  et que tous les autres préjudices sollicités en lien
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avec cette explantation n’ont pas été indemnisés. 

Les pièces produites en cause d’appel pour justifier de l’explantation sont insuffisamment traduites,
et l’on sait seulement que la victime est entrée à l’hôpital le 18 juillet 2012, sans savoir pourquoi.

Quant à l’attestation rédigée par la partie civile elle-même, elle ne peut servir de preuve de quoique
ce soit.

La Cour estime par ailleurs que le seul document financier joint au dossier et qui n’est pas traduit ne
permet pas de savoir à quoi correspond la somme de 829 euros qui y figure.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice moral et non d’anxiété comme qualifié à tort par le tribunal : 3 500 €

C’est donc cette seule somme de 3 500 euros à titre de préjudice moral comme demandé qui sera
allouée à la victime,  

Il  sera  précisé  que  la  victime  ne  peut  demander  en  cause  d’appel  un  préjudice  d’anxiété  non
demandé en première instance.

La victime ne produit pas de carte de porteuse de prothèse mentionnant un numéro de lot.  Elle
justifie toutefois être porteuse d’implants mammaires en gel de silicone de marque PIP .  Compte
tenu de la date d'implantation et de la durée de péremption des prothèses, seul Jean-Claude MAS
doit être condamné à indemniser le préjudice.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude
MAS .

La victime obtenant des sommes moindres devant la Cour que celles obtenues en première instance,
elle ne se verra pas admise au bénéfice de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause
d’appel .

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement commun  au  Steiermärkische
Gebietskrankenkasse  (STGKK)  organisme  de  sécurité  sociale  autrichien,  régulièrement  mis  en
cause.

NOM : Estelle DURING (LEMANT)

NEE LE : 13/03/1963 à DELLE

DATE D'IMPLANTATION : 20/02/2007

NUMEROS DE LOT : 21706/41406 

EXPLANTATION : 23 avril 2013 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    néant

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €
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TOTAL :                                                                  6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile n’est pas recevable à le chiffrer tardivement en cause d’appel.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

Le jugement déféré sera infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera confirmé en ce que,  compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT ont été condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière, chacun des trois prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile
la somme de 66,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de Haute-Saône.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Jolanta DURNAS épouse EL KAIM

DATE D'IMPLANTATION : 23/07/2007

NUMEROS DE LOT : 17407/43106 

DATE D'EXPLANTATION : 06/03/2013 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Frais médicaux restés à charge             3 348 €

- Déficit fonctionnel temporaire                540 €        

- Souffrances endurées 3 000 €         

- Préjudice esthétique temporaire 1 500 €        

- Préjudice esthétique définitif                1 500 €         

- Préjudice sexuel 3 000 €        

- Préjudice moral 10 000 €        
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- Préjudice d’anxiété 10 000 €        

outre la somme de 3 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 1 100 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 8 450 €

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi, dans la limite des demandes formulées
en  première  instance,  à  cette  réserve  près  que  la  Cour  accordera  l’indemnisation  du  préjudice
esthétique définitif à hauteur de 300 €. C’est donc la somme de 8 750 euros qui sera accordée à la
victime.

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que la Cour considère que compte tenu de la date d’implantation et des
numéros de lots des prothèses implantées, Loïc GOSSART doit être condamné solidairement avec
seuls Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au paiement des sommes dues.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à  la CPAM de Paris régulièrement
mise en cause. 

NOM : Isabelle DUSSAUSSOIS (BAYART)

NEE LE : 21/04/1972 à AULNOYE-AYMERIES

DATE D'IMPLANTATION : 17/02/2004

NUMEROS DE LOT : 12803/12803

EXPLANTATION : 1° février 2011

Par conclusions déposées par  son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                1764,42 € ( 1 650 € demandés en première instance)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 1 650 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  8 650 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 1 650 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 8 650 €

Le jugement déféré sera confirmé sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des
numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude
MAS .

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Hainaut.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Claudie DUTERTRE 

NEE LE : 24/09/1976 à BOULOGNE SUR MER

DATE D'IMPLANTATION : 25/01/2006

NUMEROS DE LOT : 47605/39405 

Par conclusions déposées par  son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :               1 504,26 € 

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :
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- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  ne  justifie  pas  de  l’explantation  qu’elle  invoque par  les  nouvelles  pièces  produites
devant la Cour. En effet, le relevé de prestations de la CPAM est insuffisant pour démontrer que les
remboursements indiqués correspondent à une opération de retrait de prothèses. Il en est de même
du devis de 400 euros.

C’est  donc  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  rejeté la  demande  présentée  au  titre  des  souffrances
endurées, en l’absence de preuve d’une explantation réalisée.

Quant au préjudice matériel, il n’est pas justifié davantage.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  6 000 €

 Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de la Côte d'Opale.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Nathalie DUTERTRE épouse LOIZEAU

NEE LE : 11/09/1970 à PARIS

DATE D'IMPLANTATION : 28/05/2007

NUMEROS DE LOT : 00907 

DATE D'EXPLANTATION : 17/01/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Frais médicaux restés à charge 2 754,17 €

- Déficit fonctionnel temporaire 420,00 €
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- Souffrances endurées 3 000,00 €

- Préjudice esthétique temporaire 1 500,00 €

- Préjudice esthétique définitif 1 500,00 €

- Préjudice sexuel 3 000,00 €

- Préjudice moral  15 000,00 €

- Préjudice d’anxiété 20 000,00 €

outre la somme de 5 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                   2 500 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 9 850 €

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi, dans la limite des demandes formulées
en  première  instance,  à  cette  réserve  près  que  la  Cour  accordera  l’indemnisation  du  préjudice
esthétique définitif à hauteur de 300 €. C’est donc la somme de 10 150 euros qui sera accordée à la
victime.

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera confirmé en ce que,  compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont
été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon droit  que le  tribunal  a  déclaré le  jugement  commun à  la  Caisse des  Français  de
l'Etranger  régulièrement mise en cause. 

NOM  : Laetitia DUTKO 

NEE LE : 27/02/1981 à LYON 4ème

DATE D'IMPLANTATION : 11/06/2001

NUMEROS DE LOT : 02901/04601 

DATE D'EXPLANTATION : 17/11/2010
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Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :            7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :             2 000 €

TOTAL :                           7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude
MAS a été condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude
MAS .

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

Le  RSI  Région  Rhône  s’est constitué partie  civile  en  première  instance  et  a  indiqué qu'il  n'a
remboursé aucun soin à la victime.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré sa constitution irrecevable dans la mesure où la victime a
été affiliée à cet organisme à une date postérieure à l'ablation des prothèses.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Sylvie DUTOT (RAISENNE)

NEE LE : 06/07/1961 à NEUFCHATEL-EN-BRAY

DATE D'IMPLANTATION : 11/02/2009

NUMEROS DE LOT : Inconnu 

DATE D'EXPLANTATION : 05/01/2012 
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Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel : 972 €

- Préjudice moral et d'anxiété :  25 000 €

- Préjudice physiologique :  8 000 €

outre la somme de 1 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La partie civile formule les mêmes demandes en cause d’appel, et sollicite la somme de 2 500 euros
sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a jugé que, la partie civile ne justifiant pas avoir été implantée au moyen de prothèses
mammaires  pré remplies de  gel  de silicone de marque PIP,  sa constitution devait être  déclarée
irrecevable (absence de carte de porteuse de prothèse et documents médicaux ne précisant pas la
nature de la prothèse PIP implantée).

C’est à tort que le tribunal a ainsi jugé et le jugement sera infirmé.

En effet,  dès la première instance,  la victime justifiait de l’implantation d’une prothèse PIP pré
remplie de gel de silicone ; cela ressortait des deux compte-rendus opératoires de l’implantation et
de l’explantation. Sa constitution sera donc déclarée recevable.

En revanche, la victime, en l’absence de décompte et de pièces précises, ne justifie pas des frais
restés à charge qu’elle invoque.

La  Cour,  au  vu  des  principes  d’indemnisation  qu’elle  a  posés,  fixera  le préjudice  résultant
directement des infractions commises comme suit :

- Déficit fonctionnel temporaire : 250,00 €

- Souffrances endurées :  1 000,00 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100,00 €

- Préjudice moral et d'anxiété : 6 000,00 €

TOTAL : 7 350 €

Compte tenu de la date d’implantation au regard de la durée de péremption des prothèses, la Cour
considère que seul Jean-Claude MAS doit être condamné au paiement des indemnités.

Il sera également condamné à payer à la partie civile la somme de 700 euros sur le fondement de
l’article  475-1 du code de procédure pénale  en 1ere instance et  à celle  de 200 euros en cause
d'appel.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

De surcroît la Cour déclarera la décision commune à la C P A M de Rouen régulièrement mise en
cause.

NOM : Marie-Hélène DUVAL (LASPEYRES)

NEE LE : 30/05/1953 à HAUTMONT

DATE D'IMPLANTATION : 10/11/2008

NUMEROS DE LOT : 17107 

DATE D'EXPLANTATION (sans réimplantation): 19/03/2012

Par conclusions déposées par  son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Frais divers 90,00 €

- Frais médicaux restés à charge 3 845,91€
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- Perte de gain actuel 1 023,20 €

- Déficit fonctionnel temporaire 10 000,00 €

- Préjudice moral 10 000,00 €

- Préjudice d’anxiété 30 000,00 €

outre la somme de  5000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais de transport :                                        90,00 €

- Frais médicaux restés à charge : 3 845,91 €

- Perte de gains  actuels : 1 023,20 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

TOTAL : 11 209,11 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a, à tort, accordé le coût de l’implantation resté à charge et celui de l’explantation. Selon
les principes posés, seul le coût de l’explantation sera pris en charge.

Il  en  ira  de  même  de  la  perte  de  gains,  qui  sera  prise  en  charge  pour  l’absence  relative  à
l’explantation.

Les frais de transport ont été accordés à juste titre.

Le tribunal, pour le surplus, à savoir pour le déficit fonctionnel temporaire, le préjudice moral et le
préjudice d’anxiété,  a fait une exacte appréciation des préjudices subis, conforme aux principes
d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais de transport :   90,00 €

- Frais médicaux restés à charge : 55,50 €

- Perte de gains  actuels : 412,73 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

TOTAL : 6 808,23 €

Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.

Il  sera confirmé en ce que,  compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
ont été condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 125 euros.   

La victime obtenant des sommes moindres devant la Cour que celles obtenues en première instance,
elle ne se verra pas admise au bénéfice de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause
d’appel .

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de l'Aisne.
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NOM : Sandrine DUVAL 

NEE LE : 07/10/1967 à TROUVILLE SUR MER

DATE D'IMPLANTATION : 17/03/2009

NUMEROS DE LOT : 61907/61907 

EXPLANTATION : 17 avril 2014

Par conclusions déposées par  son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :               2 122,52 €  ( 3 258 € demandés en première instance)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux futurs (devis explantation) 3 258 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  9 258 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation  des  souffrances  endurées  ainsi  que  les  frais  médicaux  restés  à  charge  sur
l’explantation justifiés à hauteur de 1 700 €.

Le tribunal, pour le surplus,  à savoir pour le préjudice moral et le préjudice d’anxiété,  a fait une
exacte appréciation des préjudices subis, conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la
Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 1 700 €

- Souffrances endurées :                                           1 000 € 

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  8 700 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera confirmé en ce que,  compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
ont été condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  
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La CPAM du Calvados a sollicité la réserve de ses droits dès la première instance. La Cour la
déclarera recevable en son intervention et réservera ses droits.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Nathalie DUVERGER (BOUCHER)

NEE LE : 22/11/1963 à CENON

IMPLANTATION : 22 mars 2006

NUMEROS DE LOTS : 08 805

EXPLANTATION : 5 avril 2011 

Par conclusions déposées par  son conseil, la victime a  sollicité en première instance le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le RSI Aquitaine a demandé qu'il lui soit donné acte de ses réserves et de son intervention.

Le tribunal a jugé que, la partie civile ne justifiant pas avoir été implantée au moyen de prothèses
mammaires  préremplies  de  gel  de  silicone de  marque  PIP  (absence  de  tout  justificatif),  sa
constitution devait être déclarée irrecevable.

Il a également jugé qu’en l'absence de constitution de partie civile de la victime, la demande du RSI
Aquitaine, fondée sur le principe de la subrogation, devait être déclarée irrecevable. 

Il a déclaré le jugement  commun à la CPAM du Morbihan.

La Cour considère que dès la première instance, il suffisait de lire le compte rendu opératoire pour
s’apercevoir que la victime avait été implantée avec une prothèse PIP pré remplie de gel de silicone.

Le jugement sera donc infirmé, et la constitution de partie civile de madame DUVERGER déclarée
recevable.

En l’état de l’explantation réalisée, elle se verra accorder l’indemnisation des souffrances endurées,
du préjudice moral et du préjudice d’anxiété.

 Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                          1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :            7 000 € 

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots, Jean-Claude MAS et Hannelore
FONT se verront solidairement condamnés au paiement des indemnités.

Ils seront aussi tenus de payer chacun à la partie civile la somme de 200 euros sur le fondement de
l’article 475-1 du code de procédure pénale pour les frais engagés en première instance et 100 euros
en cause d’appel .

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Morbihan.

Pour ce qui est du RSI Aquitaine , il n’a pas interjeté appel. La décision le concernant sera donc
confirmée.
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La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Frédérique DUVIVIER 

NEE LE : 18/07/1973 à MONTARGIS

DATE D'IMPLANTATION : 18/11/2005

NUMEROS DE LOT : 26405 

DATE D'EXPLANTATION : 30/08/2011

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :            7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  
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C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement  commun à la CPAM de Haute Saône.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Gaëlle DYCHUS 

NEE LE : 27/01/1984 à ORANGE

DATE D'IMPLANTATION : 08/06/2009

NUMEROS DE LOT : 20809/20809 

EXPLANTATION : 5 février 2015

Par conclusions déposées par  son  conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :               1 176,62 € (630 € demandés en première instance)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

C’est à bon droit que le tribunal a jugé qu’en l’absence de mise en cause de l’organisme social, les
préjudices liés aux frais médicaux restés à charge ne peuvent donner lieu à indemnisation. 

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera confirmé en ce que,  compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON ont été condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  cinq prévenus  susvisés   paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 40 euros.   

 Chacun des cinq prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 40
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  
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La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Francine Julie EATON 

NEE LE : 21/03/1968

NUMEROS DE LOT : 04005/38305

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Francine
Julie EATON au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile  aurait  dû,  en  tout  état  de  cause,  être  déclarée  recevable  (les  références des  implants
démontrant que Francine Julie EATON pouvait être visée par les faits objets de la poursuite), mais
être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                     10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                          10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Francine Julie EATON dit avoir régularisé sa situation mais produit à l'appui de ses demandes :

- la  carte  de  porteuse  d'implants  qu'elle  avait  remise  en  première  instance  et  sur  laquelle  a
simplement été rajouté son nom,

- des documents en langue anglaise qui n'ont pas été traduits et ne sont donc pas recevables.

Force est de constater qu'elle ne communique,  en cause d'appel, aucun nouvel  élément  pas même
une  attestation  établie  en  langue  française  certifiant  de  la  date  d'implantation  des  prothèses
litigieuses.

Elle ne rapporte  donc  pas la  preuve  qu'elle  est  porteuse des  implants  de marque PIP  dont  elle
produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Laurence EBERHARDT (BACH)

NEE LE : 04/05/1972 à MULHOUSE

DATE D'IMPLANTATION : 21/08/2007

NUMEROS DE LOT : 06507/06507 

DATE D'EXPLANTATION : 09/01/2013 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
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sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000,00 €

- Souffrances endurées :          1 000,00 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                  952,34 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                           952,34 €

- Souffrances endurées :  1 000,00 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

TOTAL :                                                             7 952,34 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des  pièces  jointes,  la  seule  somme restée  à  charge  de  la  partie  civile  est  la  facture  de
prothèses de 650,01 euros. C’est cette somme qui lui sera allouée.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                          650,01 €

- Souffrances endurées :  1 000,00 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

TOTAL :                                                             7 650,01 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera  confirmé en  ce que,  compte  tenu de  la  date  d’implantation et  des  numéros  de lots  des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont
été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Finistère, à la MGEN
du Finistère et à SAMBO Mutuelle de Bretagne, régulièrement mises en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.
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NOM : Catherine EBOLI (GARCIA)
NEE LE : 24/02/1960 à VALENCE

DATE D'IMPLANTATION : 24/01/2005

NUMEROS DE LOT : 43404/43704 

DATE D'EXPLANTATION : 19/01/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude
MAS a été condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le  jugement commun à la RSI Professions Libérales
Provinces, régulièrement mises en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.
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NOM : Maria Alejandra ECHAVERRIA VELASQUEZ 

NEE LE : 05/04/1988 à ITAGUI  (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : inconnue

NUMEROS DE LOT : 25008/01208 

Par conclusions déposées par son conseil , la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           1 795 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il sera réformé pour avoir condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore
FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2008, la
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responsabilité de Thierry BRINON ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
seront condamnés  solidairement à verser à la victime la somme de 6 000 euros et,  par ailleurs,
seront condamnés, chacun, à lui verser la somme de 50 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale alloué en première instance.

En outre,  il  est  équitable,  en cause d'appel,  de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile, au
titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Alejandra ECHEVERRI AGUDELO
NEE LE : 30/05/1982 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 19/03/2010

NUMEROS DE LOT : 58108/58108

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime  produit outre sa carte de porteuse d'implants de marque PIP, une
atestation de son chirurgien certifiant lui avoir implanté ces prothèses le 19 mars 2010. 

En revanche, aucune pièce n'est produite justifiant de l'explantation de ces prothèses.

Il convient en conséquence, en l’absence de preuve de la réalisation de cette intervention, de rejeter
les  demandes  présentées  au  titre  du  déficit  fonctionnel  temporaire,  du  préjudice  esthétique
temporaire et des souffrances endurées, leur indemnisation n'étant accordée que dans le cadre d'une
explantation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit  en  une  impossibilité  ou  difficulté  de  procréer.  La  victime  ne  justifie  subir,  en  lien  avec
l’infraction et de façon permanente, aucun de ces préjudices et sera en conséquence déboutée de sa
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demande de ce chef.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6000 €

Compte  tenu de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de lots  des  prothèses  implantées,  Jean-
Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et  Loïc  GOSSART  seront  condamnés
solidairement au paiement de cette indemnité.

Par ailleurs, il est équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et
Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale. 

NOM : Carolina ECHEVERRI FERNANDEZ 

NEE LE : 27/06/1979 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : inconnue

NUMEROS DE LOT : 04005 

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Carolina
ECHEVERRI FERNANDEZ au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était
pas nominative et qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier
qu’elle avait bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette
constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (le numéro des
lots des implants démontrant que Carolina ECHEVERRI FERNANDEZ pouvait être visée par les
faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs
suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation  3 000 000 COP) :  954,48 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Carolina ECHEVERRI FERNANDEZ dit avoir régularisé sa situation et réclame l'indemnisation de
l'explantation de ses prothèses  qui aurait eu lieu le  9 février 2012. Elle produit à l'appui de ses
demandes :

- la carte de porteuse d'implants qu'elle avait remise en première instance et sur laquelle a seulement
été rajouté son nom,
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- une attestation sur l'honneur qu'elle est bien la titulaire de cette carte. 

Force est de constater qu'elle ne communique, en cause d'appel, aucun véritable nouvel élément  : ni
le  moindre document justifiant  de l'explantation dont  elle  réclame indemnisation,  ni  même une
attestation certifiant de la date d'implantation des prothèses litigieuses, son attestation sur l'honneur
n'étant pas une preuve en soi.

Elle ne  démontre donc  pas qu'elle est porteuse des implants de marque PIP dont elle produit les
références.

Ses demandes d'indemnisation seront, en conséquence, purement et simplement rejetées, comme
sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Sandra Lucia ECHEVERRI GIRALDO
NEE LE : 26/06/1972 à MEDELLIN (COLOMBIE)

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Sandra
Lucia ECHEVERRI GIRALDO au motif  que la  carte  de porteuse de prothèse fournie  par elle
n’était pas nominative et  qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de
justifier qu’elle avait bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque
cette constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (le numéro
des lots des implants démontrant que Sandra Lucia ECHEVERRI GIRALDO pouvait être visée par
les  faits  objets  de  la  poursuite),  mais  être  rejetée  comme  non  fondée  du  fait  de  l'absence  de
justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour, le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Force est de constater que cette partie civile a seulement rajouté son nom sur la carte de porteuse
d'implants  qu'elle  avait  communiquée  en  première  instance,  sans  produire  aucune  pièce
complémentaire lui permettant de rapporter la preuve certaine qu’elle a bien subi une implantation
de prothèses frauduleuses.

Ses demandes d'indemnisation seront donc purement et simplement rejetées, comme sera rejetée sa
demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Carolina ECHEVERRI MATIAS 

NEE LE : 28/06/1984 à PEREIRA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 05/06/2006

NUMEROS DE LOT : 09806/09806

DATE D'EXPLANTATION : 20/09/2015
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Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 4 000 000 COP) : 1 272,63 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit  une carte de porteuse d'implants de marque PIP ainsi que
deux attestations de son chirurgien certifiant :

- lui avoir implanté ces prothèses le 75 juin 2006,

-  les lui avoir retirées le  20 septembre 2015 et avoir perçu pour cette intervention la somme de 4
000 000 pesos colombiens.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge (explantation)  :              1 272,63 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                                                250 €

- Souffrances endurées :                                                            1 000 €

- Préjudice esthétique :                                                                 100 €

- Préjudice moral :                                                                2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                                                4 000 €

TOTAL : 8 622,63 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à
verser, chacun, à cette partie civile la somme de 66,66 euros, au titre de l’article 475-1 du code de
procédure pénale.
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NOM : Lina Maria ECHEVERRI MESA

NEE LE : 01/02/1979 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 17/03/2005

NUMEROS DE LOT : 39104/29104 (date de péremption 2009-11)

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 6 500 000 COP) :  2 068,03 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime  produit, outre sa carte de porteuse d'implants de marque PIP, une
attestation de son chirurgien certifiant lui avoir implanté ces prothèses le 17 mars 2005.

En revanche, aucune pièce n'est produite justifiant de l'explantation de ces prothèses qui aurait été
réalisée le 13 mai 2013.

Il convient en conséquence, en l’absence de preuve de la réalisation d’une explantation, de rejeter sa
demande de remboursement des frais médicaux restés à sa charge lors de l'explantation ainsi que les
demandes présentées au titre du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice esthétique temporaire
et des souffrances endurées.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit  en  une  impossibilité  ou  difficulté  de  procréer.  La  victime  ne  justifie  subir,  en  lien  avec
l’infraction et de façon permanente, aucun de ces préjudices et sera en conséquence déboutée de sa
demande de ce chef.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6000 €
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Compte tenu de la date d’implantation, des numéros de lots des prothèses implantées et de leur date
de péremption, Jean-Claude MAS et Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement
de cette indemnité.

Par ailleurs, il est équitable de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à verser, chacun,
la somme de 100 euros à cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. 

NOM : Marcela ECHEVERRI MOLINA 

NEE LE : 26/04/1979 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 22/11/2006

NUMEROS DE LOT : 09106/22506 (date de péremption 2011-03/2001-05)

DATE D'EXPLANTATION : 04/06/2014

e jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 4 500 000 COP) :  1 431,71€

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En  cause  d'appel,  cette  victime  produit,  outre  une  carte  nominative  de  porteuse  d'implants  de
marque PIP, des  attestations de  son  chirurgien  certifiant  lui  avoir  implanté  ces  prothèses  le  22
novembre 2006, les lui avoir retirées le 4 juin 2014, et avoir perçu pour cette seconde intervention
la somme de 4 500 000 pesos colombiens.

Il  convient  en conséquence d'indemniser  cette  explantation ainsi  que les  préjudices liés à  cette
intervention.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge (explantation)  :              1 431,71 €
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- Déficit fonctionnel temporaire :                                                250 €

- Souffrances endurées :                                                            1 000 €

- Préjudice esthétique :                                                                 100 €

- Préjudice moral :                                                                2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                                                4 000 €

TOTAL : 8 781,71 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées  et de leur date de péremption,  Jean-
Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de
cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à
verser, chacun, à cette partie civile la somme de 66,66 euros, au titre de l’article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Angela Patricia ECHEVERRY GARCIA 

NEE LE : 26/06/1978 à PENSILVANIA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 28/02/2008

NUMEROS DE LOT : 31306/64206 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           3 340 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                       210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Cette partie civile ne produit,  pour justifier  du coût futur du remplacement de ses prothèses qu'un
document en langue espagnole que le tribunal avait écarté des débats faute d'être traduit en langue
française.

La  demande présentée  au  titre  des  dépenses  de  santé  sera  donc rejetée,  comme elle  l'a  été  en
première instance, pour le même motif.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée, les préjudices en lien avec cette
intervention (déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique) restent
éventuels et ne peuvent, comme l'a justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.
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Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Maryline EDERAI 

NEE LE : 06/08/1975 à MARSEILLE

DATE D'IMPLANTATION : 29/06/2007

NUMEROS DE LOT : 06307/06905 

DATE D'EXPLANTATION : 19/04/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé  :                                   871,19 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                 420,00 €   

- Souffrances endurées :                            3 000,00 €

- Préjudice esthétique temporaire              1 500,00 €

- Préjudice esthétique définitif                  1 500,00 €

- Préjudice sexuel :                                    3 000,00 €

- Préjudice moral : 10 000,00 € 

- Préjudice d'anxiété : 10 000,00 € 

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais Médicaux restés à charge                  871,19 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                 250,00 €
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- Souffrances endurées                               1 000,00 €

- Préjudice esthétique temporaire                 100,00 €

- Préjudice moral : 2 000,00 € 

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 € 

TOTAL : 8 221, 19 € 

C’est à juste titre que le tribunal a jugé que :

-  le poste de préjudice sexuel concerne la réparation des préjudices permanents touchant à la sphère
sexuelle,  consistant  soit  en une atteinte  des organes  sexuels,  soit  en une difficulté  liée à  l’acte
sexuel, soit en une impossibilité ou difficulté de procréer  et   que la victime ne justifie pas, en
l’espèce, subir en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices.

- l’explantation ayant eu lieu, la partie civile a droit au coût de l’intervention , au déficit fonctionnel
temporaire, aux souffrances endurées et au préjudice esthétique temporaire.

La Cour considère en revanche que, en raison d’une nouvelle explantation rendue nécessaire par la
tromperie, la partie civile subit un préjudice esthétique définitif directement lié à cette infraction .

Enfin,  le  préjudice  moral  et  le  préjudice  d’anxiété  accordés  par  le  tribunal  correspondent aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais Médicaux restés à charge                  871,19 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                 250,00 €

- Souffrances endurées                               1 000,00 €

- Préjudice esthétique temporaire                 100,00 €

- préjudice esthétique définitif                      300,00 €

- Préjudice moral : 2 000,00 € 

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 € 

TOTAL : 8 521, 19 € 

Le jugement déféré sera donc infirmé en ce sens.

Il  sera  infirmé  en  ce  que,  compte  tenu de   la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des
prothèses implantées,  Loïc GOSSART doit être condamné solidairement avec  Jean-Claude MAS,
Claude COUTY et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des prévenus susvisés sera également  tenu de payer à madame EDERAI la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

La Cour confirmera également le jugement en ce qu’il a été déclaré  commun à  la CPAM des
Bouches du Rhône  régulièrement mise en cause. 

NOM : Maria Gabriela EGURROLA MOLINA
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NEE LE : 04/07/1981 à SAN JUAN DEL CESAR (COLOMBIE)

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de  Maria
Gabriela  EGURROLA MOLINA au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle
n’était pas nominative et  qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de
justifier qu’elle avait bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque
cette constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (le numéro
des lots des implants démontrant que Maria Gabriela EGURROLA MOLINA pouvait être visée par
les  faits  objets  de  la  poursuite),  mais  être  rejetée  comme  non  fondée  du  fait  de  l'absence  de
justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil, cette partie civile sollicite, en cause d'appel, le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :   2 154 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire (présent ou futur) : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En l'espèce, force est de constater que Maria Gabriela  EGURROLA MOLINA produit les mêmes
documents  qu'en  première  instance  (soit  une  carte  d'implant  non  nominative)  et  qu'elle  ne
communique devant la Cour  aucun élément permettant de rapporter la preuve qu’elle a bien été
implantée au moyen de prothèses frauduleuses.

Ses demandes d'indemnisation seront donc rejetées, la Cour n'étant pas à même d'apprécier le bien-
fondé de celles-ci, comme sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale.

NOM : Benilde EHANNO (EHANNO-GUEZET)

NEE LE : 02/05/1974 à BESANCON

DATE D'IMPLANTATION : 01/06/2004

NUMEROS DE LOT : 10604/09104 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1000 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la MFP Services, organisme de
sécurité sociale régulièrement mis en cause et à AGF Assurances de Besançon. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Rachelle EHRHARDT 

NEE LE : 31/08/1979 à SAVERNE

DATE D'IMPLANTATION : 22/07/2004

NUMEROS DE LOT : 36403/36403 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :
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- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

C’est à bon droit que le tribunal a jugé que, l’explantation des prothèses frauduleuses n’étant pas
encore réalisée, son coût constitue un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis, et qu’il a rejeté la demande présentée à ce titre. 

C’est également à bon droit qu’il a jugé que tous les autres préjudices sollicités en lien avec cette
explantation restent éventuels et ne peuvent être indemnisés. 

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   6 000 €

Le jugement déféré sera confirmé sur les sommes allouées et également en ce que, compte tenu de
la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-
Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Fabienne EINHORN (VELTZ)

NEE LE : 02/08/1961 à HAGUENAU

DATE D'IMPLANTATION : 28/08/2003

NUMEROS DE LOT : 10603/10603

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommage et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

C’est à bon droit que le tribunal a jugé que, l’explantation des prothèses frauduleuses n’étant pas
encore réalisée, son coût constitue un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis et que la demande présentée à ce titre doit être rejetée. 

C’est également à bon droit que le tribunal a jugé que tous les autres préjudices sollicités en lien
avec cette explantation restent éventuels et ne peuvent être indemnisés. 

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   6 000 €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées et également en ce que, compte
tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, seul
Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Khadidja EL BISSIS 

NEE LE : 04/04/1968 à OUJDA (MAROC)

DATE D'IMPLANTATION : 23/03/2004

NUMEROS DE LOT : 11901/11901 

DATE D'EXPLANTATION : 14/01/2011

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :              1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                        220€ (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                               220 €
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- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 220 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal, au vu de l’explantation réalisée,  a fait une exacte appréciation des préjudices subis,
conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                               220 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 220 €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros
de  lots  des  prothèses  implantées,  seul  Jean-Claude  MAS  a  été  condamné  au  paiement  des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le jugement  commun  à  la  CPAM  de  l'Hérault
régulièrement mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Naïma EL IDRISSI (AMIROUCHE)
NEE LE : 31/08/1970 à CASABLANCA (MAROC)

DATE D'IMPLANTATION : 16/04/2007

NUMEROS DE LOT : 03807/70506 

DATE D'EXPLANTATION : 26/10/2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Frais médicaux restés à charge                     6 998 €

- Frais de déplacement                                       300 €

- Déficit fonctionnel temporaire                           60 €

- Souffrances endurées                                  10 000 €
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- Préjudice esthétique temporaire                       500 €

- Préjudice moral                                           10 000 €

- Préjudice d’anxiété                                      10 000 €

- Préjudice sexuel                                           10 000 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                   2 748 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 60 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL :                                                         9 908 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

C’est à bon droit, au vu des principes d’indemnisation fixés par le tribunal et confirmés par la Cour
que le tribunal :

- a accordé le coût de l’explantation et non celui de l’implantation ;

- a exclu le préjudice sexuel de l’indemnisation ;

-  a  accordé  l’indemnisation  des  souffrances  endurées,  du  déficit  fonctionnel  temporaire  et  du
préjudice esthétique temporaire, l’explantation ayant tété réalisée.

Il n'est effectivement pas justifié des frais de déplacement.

Sur le coût de l’explantation resté à charge, c’est la somme de 2 011,12 euros qui sera accordée à la
victime compte tenu  de la créance de l’organisme social. 

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                   2 011,12 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 60 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL :                                                         9 171,12 €

Le jugement sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera  confirmé en  ce que,  compte  tenu de la  date  d’implantation et  des  numéros  de lots  des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT ont été condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
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le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière, chacun des trois prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile
la somme de 166,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône,
régulièrement mise en cause. 

NOM : Hélène ELBAZ 

NEE LE : 19/08/1975 à MARSEILLE

DATE D'IMPLANTATION : 13/09/2007

NUMEROS DE LOT : 20607/20607 

EXPLANTATION : 21 février 2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    2 800 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Elle se verra également allouer, l’organisme social étant régulièrement mis en cause, le coût de
l’explantation dont elle justifie.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice matériel :                                                2 800 €

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   9 800 €
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Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées. 

Il  sera  confirmé en  ce que,  compte  tenu de  la  date  d’implantation et  des  numéros  de lots  des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont
été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône,
régulièrement mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Fatiha ELFETOUAKI 
NEE LE : 10/12/1969 à MONTPELLIER

DATE D'IMPLANTATION : 08/11/05 et 21/02/2006 

NUMEROS DE LOT : 2005 : 06904/Non et 2006 : Non/23705 

DATE D'EXPLANTATION : 09/09/2008 et 02/02/2010 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral et aux souffrances endurées au vu de l’explantation réalisée.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

La victime ayant été explantée avant le 29 mars 2010 et n’étant plus porteuse de prothèses PIP au
moment de l’avertissement de l’ AFFSSAPS ne se verra pas accorder le préjudice d’anxiété.
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Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice moral :             2 000 €

TOTAL :                            3 000 €

Le jugement déféré sera par suite infirmé sur les sommes allouées. 

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY et Jean-
Claude MAS au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 100 euros.  

La victime obtenant des sommes moindres devant la Cour que celles obtenues en première instance,
elle ne se verra pas admise au bénéfice de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause
d’appel.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Nadine ELIANE (MARTY)

NEE LE : 03/03/1950 à ROUBAIX

DATE D'IMPLANTATION : 22/02/2007 et 01/10/2007

NUMEROS DE LOT : février 2007 : 48705/Non et octobre 2007 : Non/34607

DATE D'EXPLANTATION : 02/08/2010 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
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La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées. 

Il  sera  infirmé en ce que la  Cour considère  que  compte tenu de la  date  d’implantation  et  des
numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et
Loïc GOSSART doivent être  condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Solange ELIANE 

NEE LE : 24/03/1946 à BAYONNE

DATE D'IMPLANTATION : 29/05/2009

NUMEROS DE LOT : 13807/55508

DATE D'EXPLANTATION : 10/03/2011 : droite et 21/06/2012 : gauche

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €
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TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude
COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont été condamnés solidairement au paiement des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la Mutuelle Générale du Val de
Marne, organisme de sécurité sociale régulièrement mis en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Lydie ELLEA 

NEE LE : 08/03/1960 à CONDE SUR L'ESCAUT

DATE D'IMPLANTATION : 13/06/2002

NUMEROS DE LOT : 36300/36300 

DATE D'EXPLANTATION : 26/08/2010 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    1 700 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                            1 700 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   8 700 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal, au vu de l’explantation réalisée,  a fait une exacte appréciation des préjudices subis,
conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

En effet,  bien que les implants  aient  été  fabriqués  avant  2001,  la  carte  porte  qu’ils  étaient  pré
remplis de gel à haute cohésivité. Ils ont été fabriqués alors que Jean-Claude MAS était à la tête de
la société PIP et implantés dans les dates de la prévention.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                            1 700 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   8 700 €

Le jugement déféré sera confirmé sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros
de  lots  des  prothèses  implantées,  seul  Jean-Claude  MAS  a  été condamné  au  paiement  des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Var, régulièrement
mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Sabrina Dawn ELLIOT 
NEE LE : 01/03/1978 à WALTHAM FOREST (ROYAUME UNI)

DATE D'IMPLANTATION : 15/07/2001

NUMEROS DE LOT : 08801 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :        4 020 €
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- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées futures :                       3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 3 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, 

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné Jean-Claude MAS au paiement de ces sommes. 

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Sarah ELMANSARI 

NEE LE : 17/02/1986 à THIAIS

DATE D'IMPLANTATION : 12/05/2009

NUMEROS DE LOT : 57308/11309 

DATE D'EXPLANTATION : 16/07/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
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sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude
COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON ont été condamnés solidairement
au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  cinq prévenus  susvisés   paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 40 euros.   

Chacun des cinq prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 40
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Carole ELOI 

NEE LE : 22/02/1975 à SARTROUVILLE

DATE D'IMPLANTATION : 16/12/2003

NUMEROS DE LOT : 34000/36000 
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DATE D'EXPLANTATION : 22/07/2010 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :                1000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    1 400 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                             1 400 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   8 400 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal, au vu de l’explantation réalisée,  a fait une exacte appréciation des préjudices subis,
conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

En effet,  bien que les implants  aient  été  fabriqués  avant  2001,  la  carte  porte  qu’ils  étaient  pré
remplis de gel à haute cohésivité. Ils ont été fabriqués alors que Jean-Claude MAS était à la tête de
la société PIP et implantés dans les dates de la prévention.

Ainsi , les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                             1 400 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   8 400 €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros
de  lots  des  prothèses  implantées,  seul  Jean-Claude  MAS  a  été  condamné  au  paiement  des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Var, régulièrement
mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

4259



NOM : Mireille ELZEARD (LACOURTY)

NEE LE : 14/07/1963 à MARSEILLE

DATE D'IMPLANTATION : 18/06/2004

NUMEROS DE LOT : 10904/05704

DATE D'EXPLANTATION : 06/04/2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
somme suivantes à titre de dommage et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                       256,52 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

C’est à bon droit que le tribunal a jugé qu’en l’absence de mise en cause de l’organisme social, les
préjudices liés aux frais médicaux restés à charge ne peuvent donner lieu à indemnisation. 

Le tribunal, au vu de l’explantation réalisée,  a fait une exacte appréciation des préjudices subis,
conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €

 Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des
numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
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d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Claudia Patricia ENCISO MURCIA 
NEE LE : 17/08/1976 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 19/03/2005

NUMEROS DE LOT : 17304/20504 (date de péremption 2007-05/2007-06)

DATE D'EXPLANTATION : 24/07/2012

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 5 900 000 COP) : 1 877,13 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En  cause  d'appel,  cette  victime  produit,  outre  une  carte  nominative  de  porteuse  d'implants  de
marque PIP, des attestations de son chirurgien certifiant lui avoir implanté ces prothèses le 19 mars
2005, les  lui  avoir  retirées le  24 juillet  2012, et  avoir perçu pour cette  seconde  intervention la
somme de 5 900 000 pesos colombiens.

Il  convient  en conséquence d'indemniser  cette  explantation ainsi  que les  préjudices liés à  cette
intervention.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge (explantation)  :              1 877,13 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                                                250 €

- Souffrances endurées :                                                            1 000 €

- Préjudice esthétique :                                                                 100 €
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- Préjudice moral :                                                                2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                                                4 000 €

TOTAL : 9 227 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-
Claude MAS sera condamné au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de le condamner à verser à la victime la somme de 200 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Shona Kym ENDERBY 

NEE LE : 22/07/1965 à PERTH (AUSTRALIE)

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Shona
Kym  ENDERBY au  motif  que  la  carte  de  porteuse  de  prothèse  fournie  par  elle  n’était  pas
nominative et qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle
avait  bien  été  implantée  au  moyen  de  prothèses  mammaires  de  marque  PIP  puisque  cette
constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (les références
des implants  démontrant que  Shona Kym ENDERBY pouvait être  visée par les faits objets de la
poursuite), mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation le 13/02/2012) : 4 762,72 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Shona Kym ENDERBY dit avoir régularisé sa situation et produit à l'appui de ses demandes :

- deux factures en langue anglaise datées de février 2012 qui n'ont  pas été traduites et qui ne sont
donc pas recevables, 

- la photocopie de la carte de porteuse d'implants qui ne comportait aucune inscription sur la pièce
remise au tribunal et qui porte désormais son nom, rajouté manuscritement, sur la pièce remise à la
Cour.

Elle ne communique  ainsi,  en cause d'appel, aucun   nouvel  élément,  pas  même une  attestation
certifiant de la date d'implantation des prothèses litigieuses.

Shona Kym ENDERBY ne rapporte donc pas la preuve qu'elle est porteuse des implants de marque
PIP dont elle produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Joanne Leigh ENDERS 
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NEE LE : 31/12/1978 à BRISBANE (AUSTRALIE)

NUMEROS DE LOT : 25105/10605

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Joanne
Leigh ENDERS au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative
et qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien
été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile  aurait  dû,  en  tout  état  de  cause,  être  déclarée  recevable  (les  références des  implants
démontrant que Joanne Leigh ENDERS pouvait être visée par les faits objets de la poursuite), mais
être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Joanne Leigh ENDERS dit avoir régularisé sa situation et produit à l'appui de ses demandes :

- une facture en langue anglaise qui n'a pas été traduite et qui n'est pas recevable, 

- la photocopie de la carte de porteuse d'implants qui ne comportait aucune inscription sur la pièce
remise au tribunal et qui porte désormais son nom, rajouté manuscritement, sur la pièce remise à la
Cour.

Elle ne communique  ainsi,  en cause d'appel, aucun   nouvel  élément,  pas  même une  attestation
certifiant de la date d'implantation des prothèses litigieuses.

Joanne Leigh ENDERS ne rapporte donc pas la preuve qu'elle est porteuse des implants de marque
PIP dont elle produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Christine ENGEL (ORTEGA)

NEE LE : 24/10/1964 à STRASBOURG

DATE D'IMPLANTATION : 05/12/2005

NUMEROS DE LOT : 41005/41005 

DATE D'EXPLANTATION : 19/04/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €
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- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

L'institution de prévoyance APGIS de Vincennes a sollicité en première instance le remboursement
de la somme de 864,62€ au titre de ses débours.

C’est à bon droit que le tribunal lui a accordé la somme demandée, sauf à dire que seul Jean-Claude
MAS et Hannelore FONT doivent être condamnés à la lui rembourser.

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  à  la  CPAM  du  Bas-Rhin
régulièrement mise en cause.

NOM : Angélique ENGELVIN 
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NEE LE : 12/05/1979 à MARIGNANE

DATE D'IMPLANTATION : 04/11/2009

NUMEROS DE LOT : 56507/65007 

DATE D'EXPLANTATION : 15/09/2010 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    2 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

C’est à bon droit que le tribunal a jugé qu’en l’absence de mise en cause de l’organisme social, les
préjudices liés aux frais médicaux restés à charge ne peuvent donner lieu à indemnisation. 

Le tribunal, au vu de l’explantation réalisée,  a fait une exacte appréciation des préjudices subis,
conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont
été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.
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NOM : Alexia ENJUANES 
NEE LE : 07/01/1973 à AUBERVILLIERS

DATE D'IMPLANTATION : 11/12/2001

NUMEROS DE LOT : 14401/05501 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Frais médicaux restés à charge 1 300 €

- Déficit fonctionnel temporaire 420 €

- Souffrances endurées 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire 1 500 €

- Préjudice esthétique définitif 1 500 €

- Préjudice sexuel 3 000 €

- Préjudice moral 10 000 €

- Préjudice d’anxiété 10 000 €

outre la somme de 500 € en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé l’indemnisation suivante :

- Frais futurs (devis explantation) : 1 300 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 7 300 €

 C’est à juste titre que le tribunal a jugé que :

- dès lors qu’il accorde l’indemnisation des frais futurs de la réimplantation de nouvelles prothèses
sur  devis,  la  preuve  de  l’explantation  des  prothèses  frauduleuses  n’étant  pas  rapportée,    les
demandes portant  sur le déficit  fonctionnel temporaire,  les souffrances  endurées  et le préjudice
esthétique temporaire occasionnés par cette opération doivent être rejetées.   

 La Cour considère qu’il en va de même pour les mêmes raisons du préjudice esthétique définitif ;

C’est également à juste titre que le tribunal a jugé que le poste de préjudice sexuel concerne la
réparation des préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle, consistant soit en une atteinte
des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel, soit en une impossibilité ou difficulté
de procréer et que la victime ne justifie pas, en l’espèce, subir en lien avec l’infraction et de façon
permanente, l’un de ces préjudices.

Enfin,  les  préjudices  moral  et  d’anxiété  accordés  par  le  tribunal  sont  conformes  aux principes
d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi,  la Cour confirmera par suite le jugement déféré en ce qu’il  a fixé le préjudice résultant
directement des infractions commises comme suit :

- Frais médicaux futurs (devis explantation) : 1 300 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €
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TOTAL :      7 300 € 

et  en  ce  que,  compte  tenu  de   la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, il a condamné le seul Jean-Claude MAS au paiement des indemnités susvisées. 

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à la charge de Jean-Claude MAS.

 Ce dernier sera également  tenu de payer à  la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel. 

 C’est à juste titre que le jugement a été déclaré commun à la CPAM de Beauvais.

NOM : Nancy Coromoto ENRIQUE PEREZ 

NEE LE : 27/06/1963 de nationalité vénézuélienne

NUMEROS DE LOT : 55608

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Nancy
Coromoto ENRIQUE PEREZ au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était
pas nominative et qu'elle ne versait au dossier aucun élément permettant de justifier qu’elle avait
bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de
partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable  (les références des implants
démontrant  que Nancy Coromoto  ENRIQUE PEREZ  pouvait être  visée par les faits objets de la
poursuite), mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

En cause d'appel, cette partie civile produit à l'appui de ses demandes d'indemnisation :

- la  carte  de  porteuse  d'implants  qu'elle  avait  remise  en  première  instance  et  sur  laquelle  a
simplement été rajouté son nom,

- une attestation sur l'honneur qu'elle est bien la titulaire de cette carte.

Cette  attestation  n'est  pas  suffisante,  en  soi,  en l'absence  de documents  complémentaires,  pour
justifier  qu'elle est porteuse des implants de marque PIP dont elle produit les références  pas plus
qu'inscrire a posteriori son nom sur une carte la rend nécessairement personnelle.

Nancy Coromoto  ENRIQUE PEREZ ne communique  aucun véritable nouvel élément, pas  même
une attestation certifiant de la date d'implantation des prothèses litigieuses. Force est de constater
qu'en l'état, elle ne rapporte pas la preuve qu'elle est porteuse des implants de marque PIP dont elle
produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Yuly ENRIQUEZ MOSQUERA
NEE LE : 27/07/1981 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 18/05/2007

NUMEROS DE LOT : 69206

DATE D'EXPLANTATION : 11/04/2011

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 5 600 000 COP): 2 338 €
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- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Par  ailleurs,  force est  de constater  que cette  partie  civile  ne  produit  aucun nouveau justificatif
permettant de revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé actuelles : 2 338 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique : 100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 9 688€,

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Mirtha Lorena ERASO OBANDO 

NEE LE : 04/11/1977 à EL CHARCO (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 30/12/2006

NUMEROS DE LOT : 34506 /34506

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
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sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé  :                                      1 355 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                       210 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire                    1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Cette partie civile soutient avoir fait procéder à l'explantation de ses prothèses le 29 mars 2013 mais
ne produit,  pour en justifier, que des documents en langue espagnole qu'elle n'a pas fait traduire
depuis l'audience de jugement  qui les avait rejetés.  Ces pièces ne sont  donc pas recevables et, en
l’absence de preuve de la réalisation d’une explantation, comme l'a justement relevé le tribunal, les
préjudices en lien avec cette intervention (dépenses de santé  restées à charge, déficit fonctionnel
temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique) restent éventuels et ne peuvent donner lieu
à indemnisation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Alexandra Cristina ERASO OBANDO 

NEE LE : 22/06/1973 à EL CHARCO (COLOMBIE)
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DATE D'IMPLANTATION : 06/09/2006

NUMEROS DE LOT : 14806/14806 

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au  motif  que  le  nom figurant  sur  la  carte  de  porteuse  de  prothèse fournie  par  elle  ne
correspondait  pas  à  son  identité  et  qu'elle  ne  versait  au  dossier  aucune  autre  pièce  traduite
permettant  de  justifier qu’elle  avait  bien  été  implantée  au  moyen  de  prothèses  mammaires  de
marque PIP puisque cette constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée
recevable  (le numéro des lots  des implants  démontrant que cette victime était visée par les faits
objets de la poursuite),  mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs
suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 4 500 000 COP) : 1 431,71€

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit :

-  une carte de porteuse d'implant portant son nom « Alexandra ERAZO »,

-  une  attestation  de  son chirurgien  établie  en  langue française  certifiant  lui  avoir  implanté  ces
prothèses le 6 septembre 2006.

Si le  nom mentionné sur la carte  comporte une faute d'orthographe et  ne correspond donc pas
strictement à l'identité de la victime, l'attestation du chirurgien démontre que cette carte est bien la
sienne.

En revanche, cette partie civile ne produit pas la moindre pièce pour justifier de l'explantation des
prothèses qui aurait été réalisée le 14 septembre 2013, selon les conclusions de son conseil.

Il convient en conséquence, en l’absence de preuve de la réalisation de cette intervention, de rejeter
la demande présentée au titre des dépenses de santé restées à charge à l'issue de cette intervention
ainsi les demandes présentées au titre  du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice esthétique
temporaire et des souffrances endurées, leur indemnisation n'étant accordée que dans le cadre d'une
explantation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit  en  une  impossibilité  ou  difficulté  de  procréer.  La  victime  ne  justifie  subir,  en  lien  avec
l’infraction et de façon permanente, aucun de ces préjudices et sera en conséquence déboutée de sa
demande de ce chef.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :      2 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à
verser, chacun, à cette partie civile la somme de 66,66 euros, au titre de l’article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Ana Milena ERAZO MURCIA 

NEE LE : 06/01/1967 à TULUA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 04/03/2004

NUMEROS DE LOT : 24003/24003 

DATE D'EXPLANTATION : 01/03/2012 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles  (explantation 7 720 000 COP) :  3 223 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                       210 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice moral :                                        10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                    10 000 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé :                                       3 222,91 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                       210 €

- Souffrances endurées :                                  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                     100 €

- Préjudice moral :                                           2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                      4 000 €
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TOTAL :                                                        10 532,91€

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, 

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné Jean-Claude MAS au paiement de ces sommes. 

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Béatrice ERCOLI (FOSTER)

NEE LE : 09/03/1963 à LILLE

DATE D'IMPLANTATION : 12/10/2004

NUMEROS DE LOT : 27704/23004 

DATE DEXPLANTATION : 10/01/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
somme suivantes à titre de dommage et intérêts :

- Préjudice moral « né de la violation par les prévenus de leurs obligations

contractuelles » :                                                                                 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                                                         10 000 €

- préjudice moral lié à la décision d'explantation préventive :             3 000 €

outre la somme de 750 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral (toutes causes confondues) : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                        4 000 €

TOTAL :                                                           6 000 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d’appel, sous le couvert de la difficile décision d’explantation,  la victime sollicite  la
réparation  de  souffrances  physiques  qu’elle  n’avait  pas  sollicitées  en  première  instance.  Le
préjudice lié à la décision d’explantation préventive se confond avec le préjudice d’anxiété.  Le
tribunal  a  donc  fait  une  exacte  appréciation  du  préjudice  subi,  conforme  aux  principes
d’indemnisation confirmés par la Cour,  en accordant à la partie civile la somme globale de 6 000
euros. 

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

La Cour considère qu’il n’y a pas lieu de réserver des droits pour des préjudices qui, en l’état, ne
sont qu’éventuels.

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.
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Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des
numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Nord.

NOM : Eve ERNIMO épouse KORDICS

NEE LE : 23/10/1974 à PARIS 17ème

DATE D'IMPLANTATION : 08/02/2003

NUMEROS DE LOT : 35302 

DATE D'EXPLANTATION : 05/03/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé  :                                 7 233,60 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                 420,00 €  

- Souffrances endurées :                             3 000,00 €  

- Préjudice esthétique temporaire               1 500,00 €  

- Préjudice esthétique définitif                   1 500,00 €

- Préjudice sexuel :                                     3 000,00 €

- Préjudice moral : 10 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000,00 €

outre la somme de 5 000 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais Médicaux restés à charge                1 425,80 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                  250,00 €   

- Souffrances endurées                                1 000,00 € 

- Préjudice esthétique temporaire                  100,00 € 

- Préjudice moral : 2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

TOTAL :                                                    8 775, 80 €   

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour, au vu des pièces jointes, évalue à la somme de 2 500 euros le coût de l’explantation resté à
charge.

Pour le  surplus,  le tribunal  a  fait  une exacte  appréciation du préjudice subi,  dans la  limite des
demandes  formulées  en  première  instance,  à  cette  réserve  près  que  la  Cour  accordera
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l’indemnisation du préjudice esthétique définitif à hauteur de 300 €. 

Ainsi, les éléments produits permettent de fixer le préjudice résultant directement  des infractions
commises, comme suit :

- Frais Médicaux restés à charge                2 500,00 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                  250,00 €   

- Souffrances endurées                                1 000,00 € 

- Préjudice esthétique temporaire                  100,00 €

- Préjudice esthétique définitif :                    300,00 € 

- Préjudice moral : 2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

TOTAL :                                                    10 150,00 €   

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré le  jugement  commun  à   la  CPAM  des  Yvelines
régulièrement mise en cause. 

NOM : Marie-France ERNOULT (SCHOUTEN)

NEE LE : 08/01/1958 à LES MUREAUX

DATE D'IMPLANTATION : 03/03/2006

NUMEROS DE LOT : 26303/52505 

DATE D'EXPLANTATION : 28/01/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    2 000 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                            2 000 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

4274



- Préjudice d'anxiété :                                               4 000 €

TOTAL :                                                                  9 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Pour justifier des frais médicaux restés à charge au titre de l’explantation, la victime produit le devis
de l’intervention. Ce document, en l’absence de factures et de document de prise en charge, n’est
pas représentatif des frais restés à charge. La somme de 2 000 euros ne sera donc pas accordée en
cause d’appel,  et ce d’autant moins que le devis est en totale contradiction avec le certificat du
docteur Aboudaram qui fait état d’un coût de 3 500 euros lui-même étayé par aucune facture.

Le tribunal, pour le surplus et au vu de l’explantation réalisée, a fait une exacte appréciation des
préjudices subis, conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Souffrance endurées :                                                      1 000 €

- Préjudice moral :                                                             2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                                        4 000 €

TOTAL :                                                                           7 000 €

Le jugement sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera également infirmé sur les prévenus condamnés à indemniser cette partie civile dès lors que,
compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, seuls Monsieur Jean-Claude MAS et
Madame Hannelore FONT doivent être condamnés au paiement de ces sommes, et non Monsieur
Claude COUTY.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 100 euros.   

La victime obtenant des sommes moindres devant la Cour que celles obtenues en première instance,
elle ne se verra pas admise au bénéfice de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause
d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun au RSI Ile-de-France, organisme de
sécurité sociale régulièrement mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Maryuri ESCALANTE FRANCO

NEE LE : 18/08/1987 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 01/07/2006

NUMEROS DE LOT : 45705/45705

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 4 500 000 COP) : 1 879 €
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- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées présentes : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette partie civile soutient avoir fait procéder à l'explantation des ses prothèses le 4 avril 2012 mais
ne produit à l'appui de ses  assertions qu'un seul document en langue espagnole  (recibo de caja),
qu'elle n'a pas fait traduire depuis l'audience de jugement  qui avait rejeté celui-ci.  Cette pièce 'est
donc  pas  recevable  et,  en l’absence  de  preuve de  la  réalisation  d’une  explantation,  comme l'a
justement relevé le tribunal, les préjudices en lien avec cette intervention (dépenses de santé restées
à  charge,  déficit  fonctionnel  temporaire,  souffrances  endurées  et  préjudice  esthétique)  restent
éventuels et ne peuvent donner lieu à indemnisation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Ainsi, force est de constater que cette partie civile ne produit aucun nouveau justificatif permettant
de revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2005, la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront condamnés  solidairement à
verser à la victime la somme de 6 000 euros et, par ailleurs, seront condamnés, chacun, à lui verser
la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en première
instance.

En outre,  Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront  condamnés,  en cause d'appel,  à  verser
chacun la somme de 100 euros à cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale.
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NOM : Carmen Dabeiba ESCAMILLA SALAZAR

NEE LE : 20/11/1965 à BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 01/11/2002

NUMEROS DE LOT : 07801/99318

DATE D'EXPLANTATION : 27/02/2012

Carmen Dabeiba ESCAMILLA SALAZAR a été déclarée irrecevable en première instance pour
avoir produit des justificatifs indiquant qu'elle avait été implantée le 5 mai 1999, soit avant le 1er

avril 2001 (date de prévention).

Elle communique en cause d'appel une nouvelle carte de porteuse d'implants de marque PIP dont les
numéros de lots sont 07801/99318 ainsi qu'une attestation de son médecin indiquant lui avoir posé
ces prothèses le 1er novembre 2002. 

Il ressort toutefois de ces numéros de lots qu'un implant a été fabriqué en 1999 (soit avant la date de
prévention) et l'autre en 2001, sans que le document produit ne mentionne la date de péremption de
cet implant  qui, seule, aurait permis de déterminer s'il avait pu être fabriqué après le 1er avril 2001.

En conséquence, n'est pas rapportée la preuve que ce second implant aurait pu être fabriqué après le
1er avril 2001.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie
civile de Carmen Dabeiba ESCAMILLA SALAZAR, celle-ci ne démontrant pas être visée par les
faits objets de la poursuite.

NOM : Maria Elena ESCOBAR AMADOR 

NEE LE : 04/01/1970 à SINCELEJO (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 08/03/2008

NUMEROS DE LOT : 42907/38207

DATE D'EXPLANTATION : 16/04/2014

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 4 500 000 COP) :    1 431,71 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €
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- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En  cause  d'appel,  cette  victime  produit,  outre  une  carte  nominative  de  porteuse  d'implants  de
marque PIP, des attestations de ses chirurgiens certifiant lui avoir implanté ces prothèses le 8 mars
2008 et  les lui avoir retirées le  16 avril 2014,  en ayant perçu pour cette seconde intervention la
somme de 4 500 000 pesos colombiens.

Il  convient  en conséquence d'indemniser  cette  explantation ainsi  que les  préjudices liés à  cette
intervention (dans la limite, toutefois, des sommes sollicitées en première instance).

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge (explantation) :                                           1 431,71 €

- Déficit fonctionnel temporaire (plafonné au montant réclamé devant le tribunal):   250 €                 

- Souffrances endurées :                                                                                             1 000 €

- Préjudice esthétique :                                                                                                  100 €

- Préjudice moral :                                                                                                 2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                                                                                4 000 €

TOTAL :                                                                                                               8781,71 € 

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART seront condamnés solidairement  au
paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et
Loïc GOSSART à verser, chacun, à cette partie civile la somme de 50 euros, au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Liliana ESCOBAR CARRILLO
NEE LE : 31/01/1986 à NEIVA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 17/07/2009

NUMEROS DE LOT : 45605/15206

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 670 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût constitue un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Les préjudices en lien avec cette intervention (déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées
et préjudice esthétique) restent éventuels et ne peuvent, par conséquent, être indemnisés.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

De même, elle ne produit aucun nouveau justificatif permettant de revenir sur l'évaluation retenue
par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile, au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Nancy Liliana ESCOBAR CORREDOR

NEE LE : 01/05/1973 à BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 09/01/2008

NUMEROS DE LOT : 13907/13907

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel,  le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explanttaion : 4 750 000 COP) : 1 983 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €
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- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d’anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette  partie  civile  produit  les  mêmes documents  qu'en  première  instance  et,  comme devant  le
tribunal,  la  pièce produite par elle  qui est susceptible de justifier de son explantation n'a pas été
traduite en langue française et n'est donc pas recevable.

Par conséquent,  en l’absence de preuve de la réalisation d’une explantation,  les préjudices en lien
avec  cette  intervention (dépenses  de  santé  restées  à  charge,  déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances  endurées  et  préjudice  esthétique)  restent  éventuels  et  ne  peuvent  donner  lieu  à
indemnisation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Ainsi, force est de constater que cette partie civile ne produit aucun nouveau justificatif permettant
de revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART  au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART  à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Liliana Eugenia ESCOBAR MEJIA

NEE LE : 25/03/1977 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : inconnue (mais nécessairement postérieure à l'année 2006 eu égard au
numéro des lots)

NUMEROS DE LOT : 33407/21707
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Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite ,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d’anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART  au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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NOM : Carolina Maria ESCOBAR RAMIREZ

NEE LE : 10/10/1983 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 25/06/2009

NUMEROS DE LOT : 12404/12404

DATE D'EXPLANTATION : 03/04/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles : 1 962 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

De même, elle ne produit aucun nouveau justificatif permettant de revenir sur l'évaluation retenue
par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 1 962 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique : 100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 9 312€,

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS  et Claude  COUTY  au
paiement de ces indemnités alors que :

- au regard de la date des lots, la responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.
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En l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants en 2004, seul Jean-Claude
MAS sera condamné au paiement des sommes allouées par le tribunal.

Par ailleurs, Jean-Claude MAS sera condamné, en cause d'appel, à verser la somme de 200 euros à
cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Alexandra Maria ESCOBAR TRUJILLO

NEE LE : 30/08/1972 à BELMIRA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 30/06/2006

NUMEROS DE LOT : 16306/16306

DATE D'EXPLANTATION : 10/02/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 3 500 000 COP) : 1 461 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées présentes : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé actuelles : 1 461 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique : 100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 8 811€,

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 
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Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Ana Maria ESCOBAR VILLA 

NEE LE : 02/10/1971 à ANDES (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 17/08/2004

NUMEROS DE LOT : 20304/14304 

DATE D'EXPLANTATION : 02/03/2012 

Le jugement a  fixé comme suit le préjudice subi par cette partie civile :

- Dépenses de santé actuelles :                   2 972,50 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                  250,00 €

- Souffrances endurées :                             1 000,00 €

- Préjudice esthétique temporaire :                100,00 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

TOTAL :                                                   10 322,50€

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (7 250 000 COP):     0 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                         420 €

- Souffrances endurées futures :                        3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                    1 500 €

- Préjudice sexuel :                                            3 000 €

- Préjudice moral :                                       10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                            10 000 €

soit au total, 27 920 euros,

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Cette partie civile ne produit aucun nouveau justificatif permettant de revenir sur l'évaluation de ses
préjudices telle que déterminée par le tribunal, hors celle des dépenses de santé pour lesquelles elle
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ne formule plus de demande chiffrée.

Compte tenu des dernières conclusions déposées par cette victime, le jugement déféré sera réformé
et son préjudice fixé comme suit :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      250 €

- Souffrances endurées :                                  1 000 €

- Préjudice esthétique :                                       100 €

- Préjudice moral :                                       2 000 €

- Préjudice d'anxiété :   4 000 €

TOTAL :                                                         7 350 €

Vu  les  numéros  de  lots  des  prothèses  implantées,  seul  Jean-Claude  MAS  sera  condamné  au
paiement de cette indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné ce même prévenu à verser à cette partie civile la
somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser la somme
de 200 euros à cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Veronica ESCOBAR ZULUAGA
NEE LE : 06/04/1985 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 12/06/2008

NUMEROS DE LOT : 11807/11807

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée),  les préjudices en lien avec cette intervention (dépenses de santé, déficit fonctionnel
temporaire,  souffrances  endurées  et  préjudice  esthétique)  restent  éventuels  et  ne  peuvent,  par
conséquent, donner lieu à indemnisation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Enfin, force est de constater que cette partie civile ne produit aucun nouveau justificatif permettant
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de revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Carmelina ESCOBEDO 

NEE LE : 12/08/1953 à BUGA (COLOMBIE)

NUMEROS DE LOT : 11105/11105

Le  jugement  sera  infirmé  en  ce  qu'il  a  déclaré  irrecevable  la  constitution  de  partie  civile  de
Carmelina  ESCOBEDO au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas
nominative et qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle
avait  bien  été  implantée  au  moyen  de  prothèses  mammaires  de  marque  PIP  puisque  cette
constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (le numéro des
lots des implants démontrant que Carmelina ESCOBEDO pouvait être visée par les faits objets de la
poursuite), mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      3 000 $

- Souffrances endurées présentes :                    1 500 $

- Préjudice esthétique temporaire :                   3 000 $

- Préjudice sexuel :                                            3 000 $

- Préjudice moral :                                      10 000 $

- Préjudice d'anxiété :                           10 000 $

soit au total 0€

ainsi que la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Carmelina ESCOBEDO dit avoir régularisé sa situation et réclame l'indemnisation de l'explantation
de ses prothèses qui aurait eu lieu le 31 mai 2012. Elle produit à l'appui de ses demandes :
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- la  carte  de  porteuse  d'implants  qu'elle  avait  remise  en  première  instance  et  sur  laquelle  a
simplement été rajouté son nom,

- les mêmes documents en langue espagnole que ceux qui avaient été déposés en première instance
sans qu'aucun de ces documents n'ait été traduit. Ils ne sont donc pas plus recevables devant la Cour
que devant le tribunal.

Carmelina ESCOBEDO ne rapporte donc pas la preuve qu'elle est porteuse des implants de marque
PIP dont elle produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Paola Andrea ESCUDERO
NEE LE : 10/10/1977 à FLORIDA (ETATS-UNIS)

DATE D'IMPLANTATION : 09/07/2009

NUMEROS DE LOT : 10109/02709

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Enfin, force est de constater que cette partie civile ne produit aucun nouveau justificatif permettant
de revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

4287



- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc
GOSSART et Thierry BRINON  au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 40 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON à verser, chacun, la somme de 40 euros à
cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Elizabeth ESCUDERO VAHOS

NEE LE : 06/11/1976 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 26/01/2007

NUMEROS DE LOT : 34605/01706

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 3 467 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d’anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.
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Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT  à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile, au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Kylie ESLER 

NEE LE : 07/08/1984

NUMEROS DE LOT : 54707/54707

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Kylie
ESLER au motif  que le nom figurant sur la carte de porteuse de prothèses ne correspondait pas à
son identité et qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle
avait  bien  été  implantée  au  moyen  de  prothèses  mammaires  de  marque  PIP  puisque  cette
constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (les références
des implants démontrant que Kylie ESLER pouvait être visée par les faits objets de la poursuite),
mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par  conclusions  déposées  par  son conseil,  cette  partie  civile dit  avoir  régularisé  sa  situation et
sollicite, devant la Cour, le paiement des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

A l'appui de ses demandes,  Kylie ESLER verse aux débats :

- un permis de conduire à son nom (ESLER),

-  des pièces datées de juillet 2009 au nom de « Kylie JONES » qui sont en langue anglaise et ne
sont pas recevables faute d'avoir été traduites,
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-  des pièces datées de mai 2012 établies à son nom (ESLER) également  en langue anglaise et
également irrecevables,

-  une  carte  de  porteuse  d'implants  de  marque  PIP sur  laquelle  le  nom de  « K  JONES »  (qui
apparaissait  sur le  document remis  en première instance)  a  été  effacé et  remplacé par  celui  de
ESLER.

Aucune autre pièce n'est produite et, en particulier, 

- aucun document d'état civil pour justifier que Kylie ESLER et « Kylie JONES » seraient une seule
et même personne,

- aucune attestation de médecin établie en langue française certifiant avoir implanté des prothèses
de marque PIP à Kylie ESLER.

Celle-ci n'établit donc pas qu'elle est porteuse des implants dont elle produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront donc purement et simplement rejetées, comme sera rejetée sa
demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Jocelyne ESNOUF (VIEMONT)

NEE LE : 03/10/1956 à ANGOULEME

DATE D'IMPLANTATION : 05/10/2009

NUMEROS DE LOT : 13107/20408 

DATE D'EXPLANTATION : 02/01/2012 

Par conclusions déposées par  son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000,00 €

- Souffrances endurées :           1 000,00 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                  226,15 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                           226,15 €

- Souffrances endurées :  1 000,00 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

TOTAL :                                                              7 226,15 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal, au vu de l’explantation réalisée,  a fait une exacte appréciation des préjudices subis,
conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                           226,15 €
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- Souffrances endurées :  1 000,00 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

TOTAL :                                                              7 226,15 €

Le jugement déféré sera confirmé sur les sommes allouées.

Il  sera  confirmé en  ce que,  compte  tenu de  la  date  d’implantation et  des  numéros  de lots  des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont
été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement commun  à  la  MGEN  de  Gironde,
régulièrement mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Alba Consuleo ESPINDOLA DIAZ
NEE LE : 08/10/1970 à SOCHA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : inconnue

NUMEROS DE LOT : 18605/18605

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à

titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 3 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause n'étant
pas justifiée), son coût constitue un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Tous les autres préjudices sollicités en lien avec cette explantation restent éventuels et ne peuvent,
par conséquent, être indemnisés.
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Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices.

De même, elle ne produit aucun nouveau justificatif permettant de revenir sur l'évaluation retenue
par le tribunal (ni même d'établir la date exacte de son implantation).

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et en ce qu'il a, compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, condamné solidairement
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 100 euros.

Par ailleurs,  Jean-Claude MAS et  Hannelore FONT seront condamnés,  en cause d'appel, à verser
chacun la somme de 100 euros à cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale.

NOM : Madeleine ESPINOSA BONILLA

NEE LE : 05/03/1968 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 07/09/2008

NUMEROS DE LOT : 05806/06306

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation 6 500 000 COP): 2 714 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 20 000 €

- Préjudice d'anxiété : 20 000 €

outre la somme de 3 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Force est de constater que la pièce produite par cette partie civile qui serait susceptible de justifier
de son explantation n'a pas été traduite en langue française et n'est donc pas recevable.

Par conséquent,  en l’absence de preuve de la réalisation d’une explantation,  les préjudices en lien
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avec  cette  intervention (dépenses  de  santé  restées  à  charge,  déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et  préjudice esthétique)  qui demeurent éventuels  ne peuvent  donner lieu à
indemnisation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Enfin,  il  convient  de  constater  que  cette  partie  civile  ne  produit  aucun  nouveau  justificatif
permettant de revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et  Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile, au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Maria Fernanda ESPINOSA CALDAS 

NEE LE : 25/07/1975 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION :  12/06/2007

NUMEROS DE LOT :  46006/46006

DATE D'EXPLANTATION – Re IMPLANTATION :  22/04/2008

NUMEROS DE LOT : 27107/27107

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
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- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit :

- deux cartes de porteuse d'implants de prothèses PIP,

- une attestation établie en français par son chirurgien indiquant qu'il a procédé le 22 avril 2008 à
l'explantation-réimplantation de prothèses de marque PIP sans percevoir  d'honoraires pour cette
seconde intervention.

Il ressort de l'ensemble de ces pièces que cette partie civile s'est fait implanter un premier lot de
prothèses le 12 juin 2007 mais que celles-ci ont dû être remplacées par d'autres prothèses de marque
PIP dès le 22 avril 2008.

Aucun élément médical traduit en langue française n'est communiqué qui permettrait d'indiquer que
cette explantation aurait un lien direct et certain avec la fraude qui ne sera révélée qu'en mars 2010.
Par ailleurs, aucune pièce n'est produite pour justifier de l'explantation des prothèses posées en avril
2008.

Il  convient  en  conséquence  de  rejeter  les  demandes  présentées  au  titre  du  déficit  fonctionnel
temporaire,  du  préjudice  esthétique  temporaire  et  des  souffrances  endurées,  leur  indemnisation
n'étant accordée que dans le cadre d'une explantation liée à la fraude.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit  en  une  impossibilité  ou  difficulté  de  procréer.  La  victime  ne  justifie  subir,  en  lien  avec
l’infraction et de façon permanente, aucun de ces préjudices et sera en conséquence déboutée de sa
demande de ce chef.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées,  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART  seront  condamnés  solidairement  au  paiement  de  cette
indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et
Loïc GOSSART à verser, chacun, à cette partie civile la somme de 50 euros,  au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Marina ESPINOSA HERNANDEZ 

NEE LE : 10/12/1964 à CALI (COLOMBIE)
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DATE D'IMPLANTATION : 10/12/2008

NUMEROS DE LOT : 23905/39706 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures  :                         1 670 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire                    1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
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475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Pamela Katherine ESPINOSA LOMBANA
NEE LE : 03/05/1982 à BARRANQUILLA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 28/04/2007

NUMEROS DE LOT : 01706/32206

DATE D'EXPLANTATION : 10/10/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (2 800 000 COP) : 1 169 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

De même, elle ne produit aucun nouveau justificatif permettant de revenir sur l'évaluation retenue
par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Frais Médicaux restés à charge : 1 144 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice moral : 2.000 €

- Préjudice d'anxiété : 4.000 €

TOTAL : 8 494 €,

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
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préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Luz Edith ESPINOSA MARTINEZ

NEE LE : 26/01/1958 à ANDALUCIA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 19/06/2008

NUMEROS DE LOT : 05607/05607

DATE D'EXPLANTATION : non justifiée

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour, le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime justifie de l'implantation de prothèses mammaires de marque PIP le
19 juin 2008. En revanche, les pièces produites par elle qui seraient susceptibles de justifier de son
explantation n'ont pas été traduites en langue française.

Il convient en conséquence, en l’absence de preuve de la réalisation de cette intervention, de rejeter
ses  demandes  présentées  au  titre  du  déficit  fonctionnel  temporaire,  du  préjudice  esthétique
temporaire et des souffrances endurées.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit  en  une  impossibilité  ou  difficulté  de  procréer.  La  victime  ne  justifie  subir,  en  lien  avec
l’infraction et de façon permanente, aucun de ces préjudices et sera en conséquence déboutée de sa
demande de ce chef.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6000 €

Compte  tenu de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de lots  des  prothèses  implantées,  Jean-
Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et  Loïc  GOSSART  seront  condamnés
solidairement au paiement de cette indemnité.

Par  ailleurs,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et  Loïc  GOSSART seront
condamnés, en cause d'appel, à verser chacun la somme de 50 euros à cette partie civile,  au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Viviana Del Pilar ESPITIA RODRIGUEZ

NEE LE : 02/04/1984 à ZIPAQUIRA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 05/07/2007

NUMEROS DE LOT : 15207/15207

La  constitution  de  partie  civile  de  Viviana  Del  Pilar  ESPITIA RODRIGUEZ  a  été  déclarée
irrecevable par le tribunal au motif que sa carte de porteuse d'implant était illisible et qu'elle ne
produisait  au  dossier  aucun  élément  permettant  de  rapporter  la  preuve  qu’elle  avait  bien  été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP pré-remplies de gel de silicone.

En cause d'appel, Viviana Del Pilar ESPITIA RODRIGUEZ n'a produit aucun nouveau document et
n'a formé aucune demande nouvelle en dehors de celle visant à lui allouer la somme de 500 euros
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En l'état, le jugement sera confirmé pour avoir déclaré irrecevable la constitution de partie civile de
Viviana Del Pilar ESPITIA RODRIGUEZ,  faute de rapporter la moindre preuve qu'elle  était  bien
visée par les faits objets de la poursuite. Sa demande formée en cause d'appel au titre de l'article
475-1 est, par voie de conséquence, également irrecevable.

NOM : Patricia Eileen ESPLEY 

NEE LE : 21/12/1960 à FAIRFIELD (AUSTRALIE)

DATE D'IMPLANTATION :  01/08/2008

NUMEROS DE LOT :  38506/30206

DATE D'EXPLANTATION : 25/08/2011

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile  aurait  dû,  en  tout  état  de  cause,  être  déclarée  recevable  (les  références des  implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation le 25/08/2011 : 4 522 AUD) : 2 943,82 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

4298



- Souffrances endurées présentes : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit :

- une carte nominative de porteuse d'implants de marque PIP,

-  des  attestations de son chirurgien  établies en langue française  certifiant lui avoir implanté ces
prothèses le 1er août 2008 et les lui avoir retirées le 25 août 2011 pour cause de rupture selon une
pièce méfdicale qui n'a toutefois pas été traduite en langue française et qui n'est donc pas recevable.

Cette explantation a donc été réalisée avant l'audience de première instance.  Cette victime n'avait
toutefois  demandé,  devant  le  tribunal, que  la  seule  indemnisation  de  ses  préjudices  moral  et
d'anxiété alors qu'elle avait déjà subi l'explantation de ses prothèses. 

Elle ne justifie, ni même ne fait état, d'un préjudice souffert depuis l'audience de première instance.

Aussi,  les demandes  complémentaires qu'elle formule  devant la Cour (dépenses de santé, déficit
fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice sexuel) constituent, en
l'absence de preuve d'une aggravation de sa situation depuis l'audience de jugement, des demandes
nouvelles qui, de ce fait, sont irrecevables en appel.

Le préjudice subi par cette victime et résultant directement des infractions commises, sera donc fixé
comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à
verser, chacun, à cette partie civile la somme de 66,66 euros, au titre de l’article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Séverine ESPOSITO (VIDAL)

NEE LE : 21/07/1979 à MARSEILLE

DATE D'IMPLANTATION : 26/09/2003

NUMEROS DE LOT : 08902/33402 

DATE D'EXPLANTATION : 12/03/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €
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- Souffrances endurées :               1000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    2 550 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                            2 550 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  9 550 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Pour justifier des frais médicaux restés à charge au titre de l’explantation, la victime produit le devis
de l’intervention. Ce document, en l’absence de factures et de document de prise en charge, n’est
pas représentatif des frais restés à charge. La somme de 2 550 euros ne sera donc pas accordée en
cause d’appel.

Le tribunal, pour le surplus et au vu de l’explantation réalisée, a fait une exacte appréciation des
préjudices subis, conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

 - Souffrance endurées :                                                      1 000 €

- Préjudice moral :                                                             2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                                        4 000 €

TOTAL :                                                                           7 000 €

Le jugement sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à la charge du seul Jean-Claude MAS.

La victime obtenant des sommes moindres devant la Cour que celles obtenues en première instance,
elle ne se verra pas admise au bénéfice de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause
d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM des Hautes-Alpes,
régulièrement mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Vincenza ESPOSITO 

NEE LE : 19/11/1963 à TOULON

4300



DATE D'IMPLANTATION : 24/04/2007

NUMEROS DE LOT : 05407/08407 

EXPLANTATION : 28 mars 2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    2 330 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux futurs :                                           3 535 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  9 535 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Pour ce qui est des frais médicaux, le devis ne fait pas foi du coût de l’explantation resté à charge.
La victime se verra donc exclusivement accorder le coût de la facture de 24,76 euros.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                                 24,76 €

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 024,76 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera  confirmé en  ce que,  compte  tenu de  la  date  d’implantation et  des  numéros  de lots  des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont
été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

La victime obtenant des sommes moindres devant la Cour que celles obtenues en première instance,
elle ne se verra pas admise au bénéfice de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause
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d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Var régulièrement
mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Immacolata ESPOSITO 
NEE LE : 05/01/1964 à NAPOLI (ITALIE)

NUMEROS DE LOTS : 23800

Le jugement déféré a déclaré irrecevable la constitution de partie civile d'Immacolata ESPOSITO
au motif que la carte de porteuse d'implants fournie par  elle n’était pas nominative  et  qu'elle  ne
versait au dossier aucun élément en langue française permettant de rapporter la preuve qu’elle avait
bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP.

Dans les conclusions déposées par son conseil, Immacolata ESPOSITO sollicite, en cause d'appel,
le paiement de la somme de 37 811,95 euros en réparation de son entier préjudice, outre la somme
de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Immacolata ESPOSITO produit à l'appui de ses demandes une photocopie tronquée du document
médical  communiqué  par  elle  qui  contenait les  références  des  implants.  Il  apparaît  qu'elle a
simplement rajouté son nom en face de la mention « Patient » puisque rien n'était inscrit sur la pièce
initialement remise par elle au tribunal.

 Il ressort par ailleurs des numéros des lots des implants que ceux-ci ont été fabriqués en 2000, soit
avant la date de prévention qui débute le  1er avril  2001.  Or, aucun document traduit  en langue
française n'est communiqué pour justifier de la date d'implantation de ces prothèses étant relevé de
surcroît que les documents les plus anciens sont établis au nom d' « Imma Nesci ».

Le jugement sera donc confirmé, Immacolata ESPOSITO ne démontrant pas être visée par les faits
objets de la poursuite.

Ses demandes  d'indemnisation  présentées en cause d'appel sont,  en conséquence, irrecevables y
compris sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Soufia ESSADI 

NEE LE : 18/05/1971 à ORANGE

DATE D'IMPLANTATION : 09/05/2006

NUMEROS DE LOT : 05106 

Par conclusions déposées par son conseil en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des 
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire 210 €

- Souffrances endurées 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire 1 500 €

- Préjudice esthétique définitif 1 500 €

- Préjudice sexuel 3 000 €

- Préjudice moral 10 000 €
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- Préjudice d’anxiété 10 000 €

outre la somme de 500 € en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

C’est à juste titre que le tribunal a jugé que :

- la preuve de l'explantation des prothèses frauduleuses n'étant pas rapportée, les demandes portant 
sur le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées et le préjudice esthétique temporaire 
occasionnés par cette opération seront rejetées.  

- le poste de préjudice sexuel concerne la réparation des préjudices permanents touchant à la sphère 
sexuelle, consistant soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte 
sexuel, soit en une impossibilité ou difficulté de procréer et que la victime ne justifie pas, en 
l’espèce, subir en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices.

La Cour considère, par substitution de motifs, que le préjudice esthétique définitif n’a pas à être pris
en charge, l’explantation n’ayant pas eu lieu.

Les préjudices moral et d’anxiété accordés par le tribunal sont conformes aux principes 
d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des 
infractions commises comme suit :

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 6 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

Compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, c’est à bon 
droit que le tribunal a condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore 
FONT  au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur 
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité 
n’étant pas prévue en la matière, chacun des trois prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile
la somme de 66,66 euros.   

Chacun des trois prévenus susvisés sera par ailleurs condamné à payer à madame ESSADI la 
somme de 66,66 euros sur le fondement de l’article 475-1 en cause d’appel.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 623,13 € de la 
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Leidy Tatiana ESTARITA BARON
NEE LE : 16/02/1986 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 29/03/2008

NUMEROS DE LOT : 41007/46407

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €
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- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Bernadette ESTEBAN 

NEE LE : 02/10/1968 à LYON

DATE D'IMPLANTATION : 23/12/2002

NUMEROS DE LOT : 29301/29301 

DATE D'EXPLANTATION : 13/09/2012 

Par lettre reçue le 14/03/2013 par le tribunal, la victime sollicitait le paiement des sommes suivantes
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à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                     1 990 €

- Préjudice moral :                       15 000 €

Le tribunal lui a alloué les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                1 550,00 €

- Frais divers :                                                   79,90 €

- Préjudice moral :                                       6 000,00 €

TOTAL :                                                     7 629,90 €

Par conclusions déposées par son conseil en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des 
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Frais médicaux restés à charge 1.550 €

- Déficit fonctionnel temporaire 1 470 €

- Souffrances endurées 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire 3 000 €

- Préjudice esthétique définitif 3 000 €

- Préjudice sexuel 3 000 €

- Préjudice moral 20 000 €

- Préjudice d’anxiété 20 000 €

outre la somme de 500 € en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 C’est à juste titre que le tribunal lui a alloué le coût de l’explantation, les frais divers,et le préjudice
moral à hauteur de 6.000,00 euros.

La Cour ne peut lui allouer en cause d’appel, sauf préjudice nouveau survenu entre la première 
instance et l’appel, ce qui n’est pas démontré en l’espèce, les chefs de préjudice qui n’avaient pas 
été demandés en première instance.

Ainsi,  les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                1 550,00 €

- Frais divers :                                                   79,90 €

- Préjudice moral :                                       6 000,00 €

TOTAL :                                                     7 629,90 €

Pour cette raison, la Cour ne peut que confirmer le jugement déféré.

C’est à juste titre que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots 
des prothèses implantées,  seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités 
susvisées.

Ce dernier sera également condamné à payer à la partie civile la somme de 400,00 euros sur le 
fondement de l’article 475-1 en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Var régulièrement 
mise en cause.
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NOM : Laetitia ESTEBAN (POGGI)

NEE LE : 07/03/1978 à OLLIOULES

DATE D'IMPLANTATION : 12/09/2003

NUMEROS DE LOT : 15703/15703 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

C’est à bon droit que le tribunal a jugé que, l’explantation des prothèses frauduleuses n’étant pas
encore réalisée, son coût constitue un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. 

De surcroît, en l’absence de mise en cause de l’organisme social, la victime ne peut prétendre à
l’indemnisation des frais médicaux, même concernant l’implantation.

C’est à bon droit que le tribunal a jugé que tous les autres préjudices sollicités en lien avec cette
explantation restent éventuels et ne peuvent être indemnisés. 

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Préjudice moral :                                                2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   6 000 €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.
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NOM : Diana Patricia ESTEBAN SANCHEZ 

NEE LE : 13/09/1981 à BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 08/09/2007

NUMEROS DE LOT : 43905/22506 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles  (explantation) :  2 714 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                         420 €

- Souffrances endurées futures :                        3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                   1 500 €

- Préjudice sexuel :                                           3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :            10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Cette partie civile  soutient avoir fait procéder à l'explantation des ses prothèses le  17 septembre
2012 mais ne produit à l'appui de ses assertions que des documents en langue espagnole qu'elle n'a
pas fait traduire  depuis l'audience de jugement  qui les avait rejetés.  Ces pièces ne sont  donc pas
recevables et,  en l’absence de preuve de la réalisation d’une explantation,  comme l'a justement
relevé le tribunal, les préjudices en lien avec cette intervention (dépenses de santé restées à charge,
déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique) restent éventuels et ne
peuvent donner lieu à indemnisation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
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préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Diana Lorena ESTRADA BUITRAGO 

NEE LE : 18/10/1986 à SAN PEDRO (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 19/12/2006

NUMEROS DE LOT : 32105/32105 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           1 586 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €
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et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2005, la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront condamnés  solidairement à
verser à la victime la somme de 6 000 euros et, par ailleurs, seront condamnés, chacun, à lui verser
la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en première
instance.

En outre, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à
verser, chacun, la somme de  100 euros à  cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Doris Gisela ESTRADA CEBALLOS 

NEE LE : 24/05/1982 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : inconnue

NUMEROS DE LOT : 32806/31506 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 20 000 €

- Préjudice d'anxiété :  20 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation  des  prothèses  frauduleuses  n'étant  pas  justifiée  (les  documents  produits  pour  en
attester étant en langue espagnole et de ce fait non recevables),  les préjudices en lien avec cette
intervention (déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique) restent
éventuels et ne peuvent, comme l'a justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :
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en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Pilar ESTRADA GONZALEZ
NEE LE : 01/11/1959 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 27/06/2008

NUMEROS DE LOT : 34506/34506

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 9 455 265 COP) : 3 947 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 630 €

- Souffrances endurées présentes : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 20 000 €

- Préjudice d'anxiété : 20 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette partie civile  soutient avoir fait procéder à l'explantation des ses prothèses le  31 mars 2011
mais ne produit à l'appui de ses assertions que des documents en langue espagnole, qu'elle n'a pas
fait  traduire  depuis  l'audience  de  jugement  qui  les  avait  rejetés.  Ces pièces ne  sont  donc  pas
recevables et,  en l’absence de preuve de la réalisation d’une explantation,  comme l'a justement
relevé le tribunal, les préjudices en lien avec cette intervention (dépenses de santé restées à charge,
déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique) restent éventuels et ne
peuvent donner lieu à indemnisation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.
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Ainsi, force est de constater que cette partie civile ne produit aucun nouveau justificatif permettant
de revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

En outre,  Jean-Claude MAS, Claude COUTY et  Hannelore FONT seront  condamnés,  en cause
d'appel, à verser chacun la somme de 66,66 euros à cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du
code de procédure pénale.

NOM : Maria Alexandra ESTRADA MARTINEZ 

NEE LE : 03/02/1979 à PEREIRA (COLOMBIE)

En  première  instance,  le  tribunal  a  constaté  que  Maria  Alexandra  ESTRADA MARTINEZ ne
formulait  aucune demande au fond, hors une réclamation au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

Par  conclusions  déposées  par  son  conseil,  Maria  Alexandra  ESTRADA MARTINEZ sollicite,
devant la Cour, le paiement des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Il s'agit de demandes nouvelles, non recevables en cause d'appel.

Maria Alexandra ESTRADA MARTINEZ  sera donc déboutée de l'ensemble de ses demandes, y
compris celle formée au titre de l'article 475-1 du code de procédure civile.

NOM : Isabelle ESTRADE (PELUT)

NEE LE : 11/07/1973 à POISSY

DATE D'IMPLANTATION : 25/07/2007
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NUMEROS DE LOT : 05707/05707 

EXPLANTATION : 6 février 2011

Par conclusions déposées par son conseil la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                       455,75 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux futurs (selon devis produit) :         3 500 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   9 500 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Au vu des justificatifs financiers produits, elle se verra également allouer le coût de l’explantation
resté à charge.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice matériel :                                                   455,75 €

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 455,75 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera  confirmé en  ce que,  compte  tenu de  la  date  d’implantation et  des  numéros  de lots  des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont
été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

La victime obtenant des sommes moindres devant la Cour que celles obtenues en première instance,
elle ne se verra pas admise au bénéfice de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause
d’appel.
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C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de Charente-Maritime
régulièrement mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Gabriela ESZTL (KUSSEGG)

NEE LE : 14/08/1967 à VIENNE (AUTRICHE)

DATE D'IMPLANTATION : 16/02/2004

NUMEROS DE LOT : 17303/17303 

EXPLANTATION : 21 mai 2012

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice patrimonial :                                  2 030 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                    2 000 €

- Souffrances endurées :                                  2 500 €

- Préjudice esthétique :                                    1 000 €

- Préjudice moral :                                           1 500 €

outre la somme de 800 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral :                                             1 500 €

TOTAL :                                                           1 500 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d’appel, la victime sollicite les sommes suivantes :

- Préjudice patrimonial :                                  2 030 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                    2 000 €

- Souffrances endurées :                                  2 500 €

- Préjudice esthétique :                                    1 000 €

- Préjudice moral :                                           6 500 €

outre la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure civile.

La victime justifie en cause d’appel  par deux documents en langue française de l’explantation
réalisée.  Elle se verra donc octroyer l’indemnisation des souffrances endurées ainsi que le coût de
l’intervention dont elle justifie à hauteur de 1 625 euros.

Elle  se  verra  également  allouer  le  déficit  fonctionnel  temporaire  de  250  euros  et  le  préjudice
esthétique de 400 euros.

Sur le préjudice moral, elle ne justifie pas d’une aggravation de son préjudice. Elle ne peut donc
obtenir une somme supérieure à celle qu’elle avait demandée en première instance et qui lui a été
accordée.
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Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice matériel :                                                1 625 €

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                               250 €

- Préjudice esthétique :                                               400 €   

- Préjudice moral : 1 500 €

TOTAL :                                                                   4 775 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement commun  à  WIENER
GEBIETSKRANKENKASSE,  organisme  de  sécurité  sociale  autrichien,  régulièrement  mis  en
cause. 

NOM : Christiane ETEVE (ETEVE-MOUSSET)

NEE LE : 16/03/1943 à FRAMERVILLE-RAINECOURT

DATE D'IMPLANTATION : 27/05/2004

NUMEROS DE LOT : inconnus

DATE DEXPLANTATION : 28/02/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
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C’est à bon droit  que le  tribunal a jugé que la victime ne produit  pas de carte de porteuse de
prothèse  mentionnant  un  numéro  de  lot  mais  qu’elle justifie  toutefois  être  porteuse  d’implants
mammaires en gel de silicone de marque PIP. 

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d'implantation, seul Jean-Claude MAS devait être condamné à indemniser le préjudice.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

La CPAM de Paris est intervenue en première instance et a sollicité une réserve de droits.

C’est à bon droit que le tribunal a reçu l'intervention de la CPAM de Paris et a réservé ses droits
conformément à sa demande.

C’est  à  bon  droit  également  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  à  la  MGEN,
régulièrement mise en cause.

NOM : Véronique ETIENNE (ZERBONE)

NEE LE : 22/03/1962 à AUBAGNE

DATE D'IMPLANTATION : 25/04/2002

NUMEROS DE LOT : 02202/02202 

DATE DEXPLANTATION : 02/10/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                       755 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

4315



Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                               755 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 755 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le  tribunal,  au  vu  de  l’explantation  réalisée  et  des  justificatifs  produits,  a  fait  une  exacte
appréciation des préjudices subis, conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                               755 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 755 €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées et également en ce que, compte
tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, seul
Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré  le jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône,
régulièrement mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM: Nathalie EUGENE (BROUSSIN)

NEE LE : 18/12/1977 à CLERMONT-FERRAND

DATE D'IMPLANTATION : 18/12/2003

NUMEROS DE LOT : 14703/02803 

EXPLANTATION : 9 décembre 2013

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €
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- Préjudice matériel :                    Néant

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Var régulièrement
mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Isabelle EUSTACHIO (RAFIGNON) 

NEE LE : 08/11/1964 à ISSY LES MOULINEAUX

DATE D'IMPLANTATION : 30/10/2009

NUMEROS DE LOT : 28709/28709 

DATE D'EXPLANTATION : 28/09/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000,00 €
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- Préjudice d'anxiété : 10 000,00 €

- Souffrances endurées :          1 000,00 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                  401,00 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                                401 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 401 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le  tribunal,  au  vu  de  l’explantation  réalisée  et  des  justificatifs  produits,  a  fait  une  exacte
appréciation des préjudices subis, conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                                401 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 401 €

Le jugement sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots
des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART
et Thierry BRINON ont été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  cinq prévenus  susvisés   paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 40 euros.   

Chacun des cinq prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 40
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La CPAM du Lot  agissant  pour le  compte de la  CPAM du Tarn et  Garonne est  intervenue en
première instance et a sollicité une réserve de droits.

C’est à bon droit que le tribunal a reçu l’intervention de la CPAM du Lot et a réservé ses droits
conformément à sa demande, sauf à préciser que la CPAM du Lot agit pour le compte de la CPAM
du Tarn et Garonne.

NOM : Monique EVAIN (DUMONS)
NEE LE : 24/05/1943 à LORIGNAC

DATE D'IMPLANTATION : 02/11/2004
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NUMEROS DE LOT : 20504/20504

Par  conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des somme suivantes à
titre de dommage et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    2 390 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

C'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande présentée au titre des souffrances
endurées, en l’absence de preuve d’une explantation réalisée.

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Frais médicaux futurs :                                          2 390 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  8 390 €

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En condamnant, compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul
au paiement des indemnités susvisées.

En déclarant le jugement commun à la CPAM de Charente-Maritime, régulièrement mise en cause. 

Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.

En outre, M. MAS doit être condamné à payer à Mme EVAIN une somme de 200 € au titre des frais
qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 565,08 euros.

NOM : Lisa Jane EVERS épouse DOWNEY

NEE LE : 24/02/1981

DATE D'IMPLANTATION : 19/09/2008

NUMEROS DE LOT : 47607/47607

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
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première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Emmanuelle EVIN 

NEE LE : 22/02/1977 à MANOSQUE

DATE D'IMPLANTATION : 27/05/2005

NUMEROS DE LOT : 05605/07205

DATE D'EXPLANTATION : 07/11/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

C’est  à bon droit  que le  tribunal  a jugé que la  victime ne fournissait aucun justificatif  de son
préjudice matériel (frais médicaux restés à charge)  et que la demande présentée à ce titre  devait
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donc être rejetée.

Le tribunal, au vu de l’explantation réalisée,  a fait une exacte appréciation des préjudices subis,
conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

La CPAM des Alpes de Haute Provence est intervenue en première instance et n’a formulé aucune
demande.

C’est à bon droit que le tribunal a reçu  l'intervention de la CPAM des Alpes de Haute Provence et a
constaté qu'elle ne formulait aucune demande. Y ajoutant, la Cour lui déclarera commun le présent
arrêt.

NOM : Patricia EVRARD (DENIS)

NEE LE : 30/03/1961 à VILLABE

DATE D'IMPLANTATION : 17/03/2004

NUMEROS DE LOT : 03704 

DATE D'EXPLANTATION : 21/12/2010

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €
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- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude
MAS a été condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  à  la  CPAM  de  l'Essonne
régulièrement mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM: Natascha FABIAN (HOHSNER)

NEE LE 10/03/1980 à VIENNE (AUTRICHE) 

DATE D'IMPLANTATION : 16/06/2006

NUMEROS DE LOT : 31205

DATE DEXPLANTATION : 28/01/2012

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel                    4 552,88 €

- Déficit fonctionnel temporaire 2 500 €

4322



- Souffrances endurées 5 000 €

- Préjudice moral 3 000 €

outre la somme de 800 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                   2 500 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 3 000 €

TOTAL :                                                         6 750 € 

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d’appel, la victime sollicite les sommes suivantes :

- Préjudice matériel                    4 552,88 €

- Déficit fonctionnel temporaire 2 500 €

- Souffrances endurées 5 000 €

- Préjudice moral 8 000 €

ainsi que la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour évalue, au vu des pièces produites, à la somme de 3 000 euros le coût de l’explantation
resté à charge.

Le tribunal, au vu de l’explantation réalisée,  a fait pour le déficit fonctionnel et les souffrances
endurées, une exacte appréciation des préjudices subis, conforme aux principes d’indemnisation
confirmés par la Cour.

Sur le préjudice moral, la Cour considère que la victime ne justifie pas d’une aggravation de son
état depuis le jugement de première instance. Le jugement déféré sera donc confirmé sur la somme
allouée de 3 000 euros qui correspond à la demande initiale.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                   3 000 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 3 000 €

TOTAL :                                                         7 250 € 

Le jugement déféré sera infirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
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le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 250 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à l'organisme autrichien WGKK
(Wiener Gebietskrankenkasse) régulièrement mise en cause. 

NOM: Maria FABRA MUNOZ (GIBAJA)

NEE LE : 07/10/1951 à MASSAMAGRELL (ESPAGNE)

DATE D'IMPLANTATION : 17/02/2004

NUMEROS DE LOT : 16903/11803 

DATE DEXPLANTATION : 28/03/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude
MAS a été condamné au paiement des indemnités susvisées.
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La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM: Andrée FABRE (PASQUIER)

NEE LE : 19/11/1938 à NIMES

DATE D'IMPLANTATION : 31/08/2006

NUMEROS DE LOT : 29304/13606 

DATE DEXPLANTATION : 16/02/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :        461 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

C’est à bon droit que le tribunal a jugé qu’en l’absence de mise en cause de l’organisme social, les
préjudices liés aux frais médicaux restés à charge ne pouvaient donner lieu à indemnisation. 

Le tribunal, au vu de l’explantation réalisée,  a, pour le surplus, fait une exacte appréciation des
préjudices subis, conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées et également en ce que, compte
tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS,
Claude COUTY et Hannelore FONT ont été condamnés solidairement au paiement des indemnités
susvisées.
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La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière, chacun des trois prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile
la somme de 66,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM: Sandrine FAC (NEZ)

NEE LE : 28/05/1977 à THIONVILLE

DATE D'IMPLANTATION : 14/02/2008

NUMEROS DE LOT : 02307/02707 

DATE DEXPLANTATION : 16/01/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                                                      367 € 

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile n’est pas recevable à le chiffrer tardivement en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
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date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude
COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont été  condamnés solidairement au paiement des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM: Karine FACON 

NEE LE : 29/09/1968 à BETHUNE

DATE D'IMPLANTATION : 10/12/2004

NUMEROS DE LOT : 17304/25104 

DATE DEXPLANTATION : 15/11/2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime  a  sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :  1 500 €

- Préjudice matériel :  3 500 € (1 508 € demandés en première instance)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La  Caisse  de  prévoyance  sociale  de  la  Polynésie  Française  sollicite  le  remboursement  de  ses
débours soit la somme de 186,57 € outre 10 000 € en application de l'article 475-1 du CPP.

La Caisse  de  Prévoyance  Sociale  de la  Polynésie  Française  a  sollicité  en première  instance le
remboursement de la somme de 186,57 € au titre de ses débours outre une somme globale de 10 000
€ au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé à la caisse la somme de 186,57 euros au titre de ses débours outre celle de 100
€ sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d’appel,  la caisse sollicite la confirmation du jugement déféré outre la somme de 5 000
euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé à la victime les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre celle de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des pièces produites, la Cour évalue à la somme de 1 508 € le coût de l’explantation.
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Le tribunal,  au vu de l’explantation réalisée,  a  fait  pour le surplus une exacte appréciation des
préjudices subis, conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Préjudice matériel :                                                1 508 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 8 508 € 

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

La Cour confirmera également le jugement déféré en ce qu’il a condamné Jean-Claude MAS  à
rembourser à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie Française la somme de 186,57 € au
tire de ses débours et à lui payer en outre 100 € en application de l'article 475-1 du CPP.

La Caisse de Prévoyance sociale de la Polynésie Française ne se verra pas allouer en cause d’appel
le  bénéfice  de  l’article  475-1  du  code  de  procédure  pénale,  compte  tenu  du  caractère  non
individualisé de ses conclusions.

NOM : Maryanne Patricia FAGAN

NEE LE : 12/12/1967

NUMEROS DE LOT : 48107/48107

Le  jugement  sera  infirmé  en  ce  qu'il  a  déclaré  irrecevable  la  constitution  de  partie  civile  de
Maryanne Patricia FAGAN au motif  que le nom figurant sur la carte de porteuse de prothèses ne
correspondait pas à  son  identité et  qu'elle ne  produisait  aucun élément permettant de rapporter la
preuve qu'elle s'était bien trouvée porteuse de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette
constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (les références
des implants démontrant que Maryanne Patricia FAGAN pouvait être visée par les faits objets de la
poursuite), mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

En cause d'appel, Maryanne Patricia FAGAN dit avoir régularisé sa situation et sollicite, devant la
Cour, le paiement des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €
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- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

A l'appui de ses demandes,  Maryanne Patricia FAGAN verse aux débats la même carte de porteuse
d'implant établie au nom de « Gorman Maryanne » et sur laquelle a simplement été rajouté, sur le
côté, le nom « Maryanne Fagan ».

Aucune autre pièce n'est communiquée et, en particulier, 

- aucun document d'état civil justifiant que Maryanne FAGAN et Maryanne GORMAN seraient une
seule et même personne,

- aucune attestation de médecin certifiant lui avoir implanté des prothèses de marque PIP.

En l'état,  Maryanne FAGAN n'établit pas qu'elle est  la porteuse des implants dont elle produit les
références.

Ses demandes d'indemnisation seront donc purement et simplement rejetées, comme sera rejetée sa
demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Ashlie Patricia FAHY 

NEE LE : 14/02/1984 à PINJARRA (AUSTRALIE)

Le tribunal a déclaré irrecevable la constitution de partie civile d'Ashlie Patricia FAHY, celle-ci
n'ayant versé aucune pièce à l'appui de sa demande d'indemnisation.

Dans les conclusions  de « parties civiles d'origine australienne » déposées par son conseil,  Ashlie
Patricia FAHY sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 27 710 euros en réparation de
son entier préjudice, outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Elle ne produit toutefois pas plus de pièces qu'en première instance (en dehors de son passeport),
pas même une carte de porteuse d'implants.

Le jugement sera en conséquence purement et  simplement confirmé. Les demandes formées en
cause d'appel par Ashlie Patricia FAHY sont donc irrecevables.

NOM: Isabelle FAIDHERBE (DEDELOT)

NEE le 24/08/1970 à DOUAI

DATE D'IMPLANTATION : 13/12/2005

NUMEROS DE LOT : 17605

EXPLANTATION : 10 avril 2012

Par  conclusions  de  son  conseil  en  cause  d’appel,la  victime  sollicite  le  paiement  des  sommes
suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 €
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- Préjudice matériel :                                                   3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

En revanche, elle ne justifie pas de la somme demandée au titre des frais médicaux.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la MFP-SERVICES régulièrement
mise en cause.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM: Karine FAILLON 

NEE LE : 30/05/1981 à CANNES

IMPLANTATION : 21 avril 2009

LOTS : 65408 59608 
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Par conclusions déposées par son conseil  en première instance, la victime a sollicité le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 500 €

- Préjudice matériel : 3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le  tribunal  a   jugé  que,  la  plaignante  ne  fournissant aucune  carte  de  porteuse  de  prothèse
nominative et aucun document permettant de connaître le modèle comme les numéros de lots des
prothèses implantées  et faute de preuve  qu’elle  avait bien été implantée au moyen de prothèses
mammaires comportant  du gel  de silicone de  marque PIP,  sa  constitution devait   être  déclarée
irrecevable.

En cause d’appel, la victime sollicite les sommes suivantes :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La victime justifie  en cause d’appel  de l’implantation de prothèses PIP pré-remplies  de gel  de
silicone. Le jugement déféré sera donc infirmé. La Cour, statuant à nouveau déclarera recevable sa
constitution de partie civile.

Elle ne justifie pas des frais médicaux restés à charge ni n’a mis en cause l’organisme social. Elle ne
se verra donc pas allouer les fais médicaux.

Pour le  surplus,  en  l’absence  d’explantation,  elle  ne  se  verra  pas  accorder  l’indemnisation  des
souffrances endurées.

En revanche, elle se verra accorder l’indemnisation du préjudice moral et du préjudice d’anxiété.

 Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 € 

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots, la Cour considère que Jean-Claude
MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART doivent être solidairement condamnés
au paiement des indemnités.

Il seront également condamnés chacun à payer à la partie civile la somme de 100 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM: Bruna FAION (VARNERIN)
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NEE LE : 25/03/1943 à FRISANCO (ITALIE)

DATE D'IMPLANTATION : 09/03/2007

NUMEROS DE LOT : Inconnu 

DATE D'EXPLANTATION : 08/02/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                       297 € 

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes est intervenue  en première instance et
a  sollicité le  remboursement  de  ses  débours  soit  1490,38  €  outre  le  paiement  d'une  indemnité
forfaitaire d'un montant de 496,79 €.

Le tribunal a accordé à la victime la somme de 7 000 euros se décomposant comme suit :

- frais médicaux pris en charge par la CPAM des Alpes Maritimes  :  1 490,38 € (0 à la charge de la
victime)

- Souffrances endurées :                                                                        1 000,00 €

- Préjudice moral :                                                                                 2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété :                                                                            4 000,00 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

C’est  à bon droit  que le  tribunal a jugé que la victime ne produit  pas de carte de porteuse de
prothèse  mentionnant  un  numéro  de  lot  mais  qu’elle  justifie toutefois  par  divers  documents
médicaux être porteuse d’implants mammaires en gel de silicone de marque PIP. 

Elle sera déboutée de la somme qu’elle sollicite au titre du préjudice matériel en cause d’appel qui
correspond au remboursement de frais de transport pour un retrait de prothèses en 2015 qui n’a rien
à voir avec le retrait  des prothèses PIP enlevées dès 2011.

En ce qui concerne les autres frais médicaux liés à l’explantation de 2011, elle ne justifie d’aucune
somme 

Le tribunal, au vu de l’explantation réalisée, a fait pour les souffrances endurées, le préjudice moral
et  le  préjudice d’anxiété,  une exacte  appréciation des  préjudices  subis,  conforme aux principes
d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits permettent de fixer le préjudice résultant directement  des infractions
commises comme suit :

- frais médicaux :                                                                                         0,00 € 

- Souffrances endurées :                                                                        1 000,00 €

- Préjudice moral :                                                                                 2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété :                                                                            4 000,00 €

- TOTAL :                                                                                             7 000,00 €
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Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que la Cour considère que, compte tenu de la date d’implantation au regard de
la durée de péremption des prothèses, seul Jean-Claude MAS doit être condamné au paiement des
indemnités.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

Pour ce qui est de la caisse, seule la somme de 257,80 euros correspond au remboursement des
débours en lien avec l’explantation (frais de transport pris en charge par la Sécurité Sociale pour les
besoins de l’intervention). C’est cette somme qui lui sera accordée à la charge du seul Jean-Claude
MAS outre 85,93 euros au titre de l’indemnité forfaitaire.

NOM :  Paulette  FAIRANT  (HOSTE)  (sous  l'identité  incomplète  de  HOSTE  Paulette  née  le
26/08/1956 à BOUCE dans le jugement de première instance) 

NEE LE : 26/08/1956 à BOUCE

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire 10 000 €

- Souffrances endurées 6 000 €

- Préjudice esthétique temporaire  7 000 €

- Préjudice esthétique définitif 7 000 €

- Préjudice sexuel 6 000 €

- Préjudice moral 20 000 €

- Préjudice d’anxiété 20 000 €

outre la somme de  3 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a jugé que, la partie civile ne justifiant pas avoir été implantée au moyen de prothèses 
mammaires pré-remplies de gel de silicone de marque PIP (toutes les cartes de porteuse de 
prothèses versées aux débats mentionnant un contenu en hydrogel ou en sérum physiologique), sa 
constitution devait être déclarée irrecevable.

En cause d’appel, elle sollicite les sommes suivantes :

- déficit fonctionnel temporaire :                     1 260 €

- Souffrances endurées :                                   3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                   1 500 €

- Préjudice esthétique définitif :                        1 500 €

- Préjudice moral :                                           10 000 €

- Préjudice d’anxiété :                                      10 000 €
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- Préjudice sexuel :                                             3 000 €

outre la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Il ressort de l’historique du dossier et des pièces jointes que la partie civile a eu, certes, à plusieurs 
reprises, des prothèses PIP mais remplies avec du sérum physiologiques ; que les premières 
prothèses en gel de silicone qu’elle a reçues en 2004 étaient des prothèses PERTHESE et qu’elle n’a
jamais reçu ensuite de prothèses PIP en gel de silicone. 

C’est donc à bon droit que le tribunal a rejeté ses demandes.

La Cour infirmera toutefois le jugement déféré.

Elle déclarera la partie civile recevable en sa constitution, mais la déboutera de sa demande comme 
non fondée.

La partie civile perdant son procès, il n’y a pas lieu de lui accorder le bénéfice de l’article 475-1 du 
code de procédure pénale en cause d’appel.

NOM: Emilie FAIVRE 

NEE LE : 05/04/1984 à  BESANCON

DATE D'IMPLANTATION : 07/03/2008

NUMEROS DE LOT : 10507/52107 

EXPLANTATION : 21 février 2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 673,41€

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Pour ce qui est des frais médicaux, ils seront évalués à la somme de 550 euros qui correspond à la
facture. L’autre relevé est établi par la victime elle-même et ne porte aucun tampon. Elle ne peut se
constituer de preuve à elle-même.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
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social, comme suit :

- Préjudice matériel :                                                   550 €

- Souffrances endurées :                                           1 000 € 

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 550 € 

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera confirmé en ce que,  compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots  des
prothèses implantées Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont
été condamnés  solidairement  au  paiement  des  indemnités  susvisées.  seront  condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement  commun à  la CPAM  de  la  Haute-Saône
régulièrement mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM: Peggy FAIVRE 

NEE LE : 01/06/1973 à BRON

DATE D'IMPLANTATION : 16/05/2001

NUMEROS DE LOT : 02701/02701 

DATE D'EXPLANTATION : 21/02/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    2 458 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                            2 458 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 9 458 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Pour justifier des frais médicaux restés à charge au titre de l’explantation, la victime produit le devis
de l’intervention. Ce document, en l’absence de factures et de document de prise en charge, n’est
pas représentatif des frais restés à charge. La somme de 2 458 euros ne sera donc pas accordée en
cause d’appel.

Le tribunal, pour le surplus et au vu de l’explantation réalisée, a fait une exacte appréciation des
préjudices subis, conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrance endurées :                                                      1 000 €

- Préjudice moral :                                                             2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                                        4 000 €

TOTAL :                                                                           7 000 €

Le jugement sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à la charge du seul Jean-Claude MAS.

La victime obtenant des sommes moindres devant la Cour que celles obtenues en première instance,
elle ne se verra pas admise au bénéfice de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause
d’appel.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le  jugement commun à la MSA de Dordogne, Lot et
Garonne régulièrement mise en cause. 

NOM : Emil Del Carmen FAJARDO FARFAN 

NEE LE : 14/08/1978 de nationalité vénézuélienne

NUMEROS DE LOT : 48706/48406

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile d'Emil Del
Carmen FAJARDO FARFAN au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était
pas nominative et qu'elle ne versait au dossier aucun élément permettant de justifier qu’elle avait
bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de
partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable  (les références des implants
démontrant qu'Emil Del Carmen FAJARDO FARFAN pouvait être  visée par les faits objets de la
poursuite), mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

En cause d'appel, cette partie civile produit à l'appui de ses demandes d'indemnisation :

- la  carte  de  porteuse  d'implants  qu'elle  avait  remise  en  première  instance  et  sur  laquelle  a
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simplement été rajouté son nom,

- une attestation sur l'honneur qu'elle est bien la titulaire de cette carte.

Cette  attestation  n'est  pas  suffisante,  en  soi,  en l'absence  de documents  complémentaires,  pour
justifier  qu'elle est porteuse des implants de marque PIP dont elle produit les références  pas plus
qu'inscrire a posteriori son nom sur une carte la rend nécessairement personnelle.

Emil Del Carmen FAJARDO FARFAN ne communique aucun véritable nouvel élément, pas même
une attestation certifiant de la date d'implantation des prothèses litigieuses. Force est de constater
qu'elle ne rapporte pas la preuve qu'elle est porteuse des implants de marque PIP dont elle produit
les références.

Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Myriam Adriana FAJARDO GUEVARA 

NEE LE : 19/05/1956 à BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 03/01/2007

NUMEROS DE LOT : 16006/18106 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :
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en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Paola Andrea FALLA CABRERA 

NEE LE : 14/10/1978 à NEIVA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : non précisée (mais nécessairement intervenue à compter de 2004)

NUMEROS DE LOT : 30204/27004 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                          1 879  €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
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conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, 

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné Jean-Claude MAS au paiement de ces sommes. 

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Nelsy Cecilia FALLA MARIN
NEE LE : 22/03/1956 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 24/11/2006

NUMEROS DE LOT : 22406/15206

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût constitue un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance pour le même motif.

Tous les autres préjudices sollicités en lien avec cette explantation restent éventuels et ne peuvent,
par conséquent, être indemnisés.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
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conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

De même, elle ne produit aucun nouveau justificatif permettant de revenir sur l'évaluation retenue
par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs,  Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT seront condamnés,  en cause
d'appel, à verser chacun la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du
code de procédure pénale.

NOM : Isabelle FALZON épouse NARDINI

NEE LE : 02/05/1976 à POINTE A PITRE

DATE D'IMPLANTATION : 08/04/2008

NUMEROS DE LOT : 61907 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé  :                                     3 600 € 

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées :                                 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire                   1 500 €

- Préjudice esthétique définitif                         1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais Médicaux restés à charge :                   3 600 €        

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €
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TOTAL : 9 600 €

C’est à juste titre que, la preuve de l'explantation des prothèses frauduleuses n'étant pas rapportée, le
tribunal a accordé le coût de l’implant initial et de sa mise en place, mais a rejeté  les demandes
portant  sur le  déficit  fonctionnel  temporaire,  les souffrances endurées  et  le préjudice esthétique
temporaire ont été rejetées par le tribunal ;

Le préjudice esthétique définitif doit pour les mêmes raisons être rejeté.  

C’est également à juste titre que le tribunal a jugé que le poste de préjudice sexuel concerne la
réparation des préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle, consistant soit en une atteinte
des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel, soit en une impossibilité ou difficulté
de procréer  et que la victime ne justifie pas, en l’espèce, subir en lien avec l’infraction et de façon
permanente, l’un de ces préjudices.

Enfin,  les  préjudices  d’anxiété  et  moral  accordés  par  le  tribunal  sont  conformes  aux principes
d’indemnisation confirmés par la Cour.

 Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- frais médicaux restés à charge (coût de l’implant initial et de l’opération) 3 600 euros

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL :  9 600 €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point et également en ce que, compte tenu de  la date
d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS,  Claude
COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont été condamnés  solidairement au paiement des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des prévenus sera également  tenu de payer à madame FALZON la somme de 50,00 euros
au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est  enfin  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré le  jugement  commun  à   la  CPAM  du  Var
régulièrement mise en cause. 

NOM: Carla Elena FANESIK 

NEE LE : 12/10/1973 à BERAZATEGUI (ARGENTINE)

DATE D'IMPLANTATION : 11/03/2009

NUMEROS DE LOT : 23408/23408 

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice d'anxiété :             10 000 €

outre la somme de 5 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a jugé que la carte de porteuse de prothèse fournie par la partie civile n’étant pas 
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nominative et celle-ci ne versant au dossier aucun élément permettant de rapporter la preuve qu’elle
a bien été implantée au moyen de prothèses mammaires remplies de gel de silicone de marque PIP, 
sa constitution devait être déclarée irrecevable.

La victime, représentée par son avocat, sollicite l’infirmation du jugement et formules les mêmes 
demandes qu’en première instance.

La victime ne produit pas en cause d’appel d’autres pièces que celles présentées en première 
instance.

C’est donc à juste titre que le tribunal a  rejeté la demande.  

La Cour infirmera toutefois le jugement déféré.

Elle déclarera la partie civile recevable en sa constitution, mais la déboutera de sa demande comme 
non fondée.

La partie civile perdant son procès, il n’y a pas lieu de lui accorder le bénéfice de l’article 475-1 du 
code de procédure pénale en cause d’appel.

NOM: Catherine FANTOU 

DATE D'IMPLANTATION : 17/03/2005

NUMEROS DE LOT : 30104

DATE D'EXPLANTATION : 26/6/2012

Par  lettre  du  10/05/2013,  la  victime  a sollicité le  paiement  des  sommes  suivantes  à  titre  de
dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                  20 000 €

- Préjudice moral :                        5 000 €

- Préjudice physique :                   3 000 € 

outre la somme de 1 700 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux et divers restés à charge :     5 000 €

- Déficit temporaire partiel                                 250  €

- Préjudice esthétique temporaire                       100  € 

- Souffrances endurées :                                   1 000 €

- Préjudice moral :      5 000  €

TOTAL : 11 350  €

outre la somme de 50 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour, au vu des factures jointes, évalue à la somme de 2 173,00 euros le coût de l’explantation
resté à charge. C’est donc cette somme qui sera accordée à la partie civile.

Pour  le  surplus,  le  tribunal  a  fait  une exacte  appréciation du préjudice  subi  dans  la  limite  des
sommes demandées.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :
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- Frais médicaux et divers restés à charge :     2 173 €

- Déficit temporaire partiel                                 250  €

- Préjudice esthétique temporaire                       100  € 

- Souffrances endurées :                                   1 000 €

- Préjudice moral :      5 000  €

TOTAL : 8 523  €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce qu’il a condamné Claude COUTY solidairement avec Jean-Claude MAS au
paiement des indemnité allouées.

La Cour considère en effet que compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS  doit  être  seul  condamné  au  paiement  des  indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 50,00 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré  le jugement commun à la CPAM du Nord régulièrement
mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 753,10 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM: Yasmina FAR (PITTO)

NEE LE : 20/10/1978 à VITRY-LE-FRANCOIS

DATE D'IMPLANTATION : 06/08/2007

NUMEROS DE LOT : 59006/10407 

DATE D'EXPLANTATION : 16/12/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

4343



outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude
COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART seront condamnés  solidairement au paiement des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le  jugement commun à l'organisme MNH et à la CPAM
de la HAUTE-SAÔNE régulièrement mis en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM: Pascale FARCY (JANNET)

NEE LE : 23/08/1969 à RENNES

DATE D'IMPLANTATION : 16/05/2008

NUMEROS DE LOT : 35807/35807 

EXPLANTATION : 27 août 2013

Par lettre reçue le 15/04/2013 en première instance, la victime a sollicité le paiement des sommes
suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :             1 750 €

- Préjudice moral :                 6 000 €

- Préjudice physique :            3 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- dépense de santé                    1 750 €

- Préjudice moral :                   6 000 €
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total                                         7 750 €

outre la somme de 50 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d’appel, elle sollicite les sommes suivantes :

- Préjudice moral :                6 000 €

- Dépenses de santé :            2 750 €

- Souffrances endurées :       3 000 €

outre la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation  des  souffrances  endurées  outre  le  coût  de  l’explantation  justifié  à  hauteur  de
1 000€.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice matériel :                                               1 000 €

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 6 000 €

TOTAL :                                                                  8 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera confirmé en ce que,  compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots  des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont
été condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 50,00 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 12,50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
100 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à  la CPAM du Var régulièrement
mise en cause. 

NOM: Fatima FARES (MAHFOUDHI)

NEE LE : 03/03/1973 à TOULOUSE

DATE D'IMPLANTATION : 23/07/2007

NUMEROS DE LOT : 22805/25305 

EXPLANTATION : 18 juin 2014

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice physiologique :           8 000 €
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- Préjudice moral et d’anxiété     25 000 €

- Préjudice matériel  :                    4 000 €

outre la somme de 1 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral :                    6 000  €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Par conclusions déposées devant la Cour, la victime sollicite les sommes suivantes :

- Préjudice physiologique :      8 000 €

- Préjudice moral :                  25 000 €

- Préjudice matériel  :              2 650 €

outre la somme de 2 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  ouvre  donc  droit  à
l’indemnisation du préjudice physiologique 

Quant aux frais médicaux restés à charge sur l’explantation, elle en justifie à hauteur de la somme
de 350 euros.

Sur le préjudice moral, le tribunal a fait une exacte appréciation des préjudices subis, conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- frais médicaux restés à charge :                        350 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                        250 €

- Préjudice esthétique temporaire :                      100 €

- Souffrances endurées :                                    1 000 € 

- Préjudice moral et d’anxiété :                         6 000 €

- Total :                                                             7 700 € 

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il n’y a pas lieu de réserver les dépenses de santé futures qui, en l’état, ne sont qu’éventuelles.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 250 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  
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C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement  commun à  la CPAM de la Seine et Marne
régulièrement mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Maria Adela FARFAN BERMEO 

NEE LE : 05/10/1968 à NEIVA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 01/05/2008

NUMEROS DE LOT : 41607/11507 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                          1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
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implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM: Helène FARGEOT 

NEE LE : 23/03/1980 à PERIGUEUX

DATE D'IMPLANTATION : 16/04/2008

NUMEROS DE LOT : 29304/19804 

DATE D'EXPLANTATION : 12/05/2010 

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelle                               830 €

- Déficit fonctionnel temporaire                         540 €

- Souffrances endurées                                    5 300 €

- Préjudice esthétique temporaire                    1 000 €

- Préjudice d’anxiété 15 000 €

outre la somme de 5 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                      830 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 6 000 €

TOTAL : 8 180 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d’appel, la victime sollicite les sommes suivantes :

- Dépenses de santé actuelle                               830 € (confirmation demandée)

- Déficit fonctionnel temporaire                         540 €

- Souffrances endurées                                    5 300 €

- Préjudice esthétique temporaire                    1 000 €

- Préjudice d’anxiété 15 000 €

outre la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
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Le tribunal, au vu de l’explantation réalisée,  a fait une exacte appréciation des préjudices subis,
conforme aux principes  d’indemnisation  confirmés  par  la  Cour,  sauf  pour  ce  qui  est  des  frais
médicaux qu’au vu des pièces jointes, la Cour ramènera à 700 euros.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                      700 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 6 000 €

TOTAL : 8 050 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il n’y a pas lieu de réserver les dépenses de santé futures qui, en l’état, ne sont qu’éventuelles.

Il sera également infirmé en ce qu’il a condamné Claude COUTY solidairement avec Jean-Claude
MAS au paiement des indemnité allouées.

La Cour considère en effet que  compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS  doit  être  seul  condamné  au  paiement  des  indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement commun  à  la  CPAM  de  Dordogne
régulièrement mise en cause. 

NOM: Monique FARJOTS (BRICOUT)

NEE LE : 29/01/1949 à VALENCIENNES

DATE D'IMPLANTATION : 23/10/2003

NUMEROS DE LOT : 09403/09403 

DATE D'EXPLANTATION : 29/11/2011 

Par conclusions déposées par son conseil en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des 
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

4349



- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice 
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune 
demande précise. De plus la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des 
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la 
date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude
MAS a été condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur 
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de 
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à  la MGEN DE LA LOIRE et à 
GROUPAMA RHÔNE-ALPES régulièrement mis en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz en sa qualité 
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM: Nicole FARNIERAS 

NEE LE : 26/03/1955 à SAINTE MARIE AUX MINES

DATE D'IMPLANTATION : 03/02/05

NUMEROS DE LOT : 40004/40004 

DATE D'EXPLANTATION : 17/10/2011 

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- 10 000 € en réparation de l'atteinte à l'intégrité de son consentement

- 10 000 € au titre de son préjudice d'anxiété et d'angoisse 

-  5 000 € en réparation du préjudice issu de la nécessité de procéder à l'explantation des prothèses

-  1 500 € en application de l'article 475- 1 du code procédure pénale

Le tribunal a alloué les sommes suivantes :
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- Frais médicaux restés à charge à la suite de l'explantation :              2 658 €

- Préjudice moral occasionné par la tromperie  :                                  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                                                           4 000 €

TOTAL :                                                                                              8 658 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Devant la Cour, la partie civile sollicite les sommes suivantes :

- 10 000 € en réparation de l'atteinte à l'intégrité de son consentement

- 10 000 € au titre de son préjudice d'anxiété et d'angoisse 

-  5 000 € en réparation du préjudice issu de la nécessité de procéder à l'explantation des prothèses

outre la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Elle demande aussi la somme de 2 808 euros au titre du préjudice matériel.

Aucune somme n’était demandée au titre des frais médicaux. Le tribunal a donc statué ultra petita
en accordant 2 658 euros à ce titre. Le jugement sera infirmé sur ce point. En effet, les premières
conclusions de janvier 2013 envoyées par la victime sans avocate sont présumées abandonnées par
les conclusions déposées devant la Cour par son avocate et visées le 14 mai suivant. Dès lors, la
somme de 2 808 euros demandée en cause d’appel doit être considérée comme nouvelle et sera
rejetée.

La partie civile expose qu’il existe un préjudice moral lié au fait que le consentement de la victime a
été vicié. Il s’agit du préjudice moral directement lié à la tromperie que le tribunal, confirmé par la
Cour, indemnise à hauteur de 2 000,00 euros.

Les deux autres chef de préjudice moral demandé, à savoir celui né de la nécessité de se faire
explanter et le préjudice d’anxiété se confondent , comme l’a justement jugé le tribunal.

 Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 6 000 €

Le jugement déféré sera donc réformé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à la charge du seul Jean-Claude MAS.

La victime obtenant des sommes moindres devant la Cour que celles obtenues en première instance,
elle ne se verra pas admise au bénéfice de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause
d’appel.

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  à  la  CPAM  du  Bas  Rhin
régulièrement mise en cause.

NOM : Leocadi FARRANDO 
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NEE LE : 17/11/1979 à AIX EN PROVENCE

DATE D'IMPLANTATION : 05/10/2007

NUMEROS DE LOT : 03704/03704 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé  :                               2 672,50 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                420,00 €  

- Souffrances endurées :                           3 000,00 € 

- Préjudice esthétique temporaire             1 500,00 € 

- Préjudice esthétique définitif                 1 500,00 € 

- Préjudice sexuel :                                   3 000,00 € 

- Préjudice moral : 10 000,00 €  

- Préjudice d'anxiété : 10 000,00 €  

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais Médicaux restés à charge                2 672, 50 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

TOTAL : 8 672,50 €

C’est à juste titre que le tribunal a jugé que :

- dès lors qu’il accorde l’indemnisation des frais futurs de la réimplantation de nouvelles prothèses,
il ne peut faire droit à la demande portant sur les frais engagés lors de l’implantation des prothèses
frauduleuses.

- la preuve qu'il ait été procédé à l'explantation des prothèses frauduleuses n'étant pas rapportée, les
demandes portant  sur le déficit  fonctionnel temporaire,  les souffrances  endurées  et le préjudice
esthétique temporaire seront rejetées.

La Cour considère qu’il en va de même pour les mêmes raisons du préjudice esthétique définitif ;

C’est également à juste titre que le tribunal a jugé que le poste de préjudice sexuel concerne la
réparation des préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle, consistant soit en une atteinte
des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel, soit en une impossibilité ou difficulté
de procréer ;  que la victime ne justifie pas, en l’espèce, subir en lien avec l’infraction et de façon
permanente, l’un de ces préjudices.

Enfin,  les  préjudices  moral  et  d’anxiété  accordés  par  le  tribunal  sont  conformes  aux principes
d’indemnisation confirmés par la Cour.

La Cour confirmera par suite le jugement déféré en ce qu’il a fixé le préjudice résultant directement
des infractions commises comme suit :

- Frais Médicaux sur devis :                    2 672, 50 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €
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TOTAL : 8 672,50 €

En revanche, c’est à tort que le tribunal a condamné solidairement avec Jean-Claude MAS, Claude
COUTY  à payer à la partie civile les sommes susvisées.

La Cour considère en effet que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seul  Jean-Claude  MAS  doit  être  condamné  au  paiement  des  indemnités
susvisées. 

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale mais à la charge du seul Jean-Claude
MAS.

Ce dernier  sera également  tenu de payer à  la partie civile la somme de  200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel. 

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à  la CPAM des Bouches du Rhône
régulièrement mise en cause.

NOM : Ingrhit Gregoria FARRAYANS ANDRADE 

NEE LE : 26/05/1978 à SANTA MARTA (COLOMBIE)

NUMEROS DE LOT : 43204/10505

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile d'Ingrhit
Gregoria FARRAYANS ANDRADE au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle
n’était pas nominative et  qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de
justifier qu’elle avait bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque
cette constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (le numéro
des lots des implants démontrant qu'Ingrhit Gregoria FARRAYANS ANDRADE pouvait être visée
par les faits objets de la poursuite),  mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de
justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation) :   668,13 € 

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Ingrhit  Gregoria  FARRAYANS  ANDRADE  dit  avoir  régularisé  sa  situation  mais  ne produit à
l'appui de ses demandes :

- que  la carte de porteuse d'implants  qu'elle avait  remise en première instance  et  sur laquelle  a
simplement été rajouté son nom,

- un document en langue espagnole non traduit.
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Elle ne communique,  en cause d'appel, aucun nouvel élément,  pas même une attestation certifiant
de la date d'implantation des prothèses litigieuses.

Ingrhit Gregoria FARRAYANS ANDRADE ne rapporte donc pas la preuve qu'elle est porteuse des
implants de marque PIP dont elle produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Stephanie FARSALAS 

NEE LE : 18/02/1965 

NUMEROS DE LOT : 28605/44104

Le  jugement  sera  infirmé  en  ce  qu'il  a  déclaré  irrecevable  la  constitution  de  partie  civile  de
Stephanie  FARSALAS au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas
nominative et qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle
avait  bien  été  implantée  au  moyen  de  prothèses  mammaires  de  marque  PIP  puisque  cette
constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (les références
des implants  démontrant que Stephanie  FARSALAS pouvait être  visée par les faits objets de la
poursuite), mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation le 26 mars 2012 : 4 000 AUD) :  2 604 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Stephanie FARSALAS dit avoir régularisé sa situation et produit à l'appui de ses demandes :

- la  carte  de  porteuse  d'implants  qu'elle  avait  remise  en  première  instance  et  sur  laquelle  a
simplement été rajouté son nom,

- deux documents en langue anglaise qui n'ont pas été traduits et ne sont donc pas recevables.

Stephanie FARSALAS ne communique, en cause d'appel, ni le moindre document établi en langue
française justifiant  de  l'explantation  dont  elle  réclame  indemnisation,  ni  même  une  attestation
certifiant de la date d'implantation des prothèses litigieuses.

En l'état, force est de constater qu'elle ne rapporte pas la preuve qu'elle est porteuse des implants de
marque PIP dont elle produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM: Nadia FATTAH 

NEE LE 21/01/1971 à BORT LES ORGUES
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Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- 10 000 € de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices

-   2 000 € en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale

Le tribunal jugeant que la plaignante  ne justifiait pas avoir été implantée au moyen de prothèses
mammaires pré-remplies de gel de silicone de marque PIP (absence de carte de prothèses comme de
document mentionnant le modèle et les  numéros de lots des prothèses mammaires)  a déclaré  sa
constitution de partie civile irrecevable.

Il  a déclaré le jugement commun à la CPAM du Var régulièrement mise en cause.  

La partie civile est appelante du jugement. Elle n’a pas conclu en cause d’appel.

C’est à juste titre que le tribunal a jugé que madame FATTAH ne justifiait pas avoir été implantée
avec des prothèses PIP.

La Cour infirmera toutefois le jugement déféré.

Elle déclarera la partie civile recevable en sa constitution  mais la déboutera de sa demande  comme
non fondée.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Var régulièrement
mise en cause. 

NOM: Valérie FATUR 

NEE LE : 02/08/1976 à BESANCON

DATE D'IMPLANTATION : 15/03/2005

NUMEROS DE LOT : 00405/45704 

EXPLANTATION : 9 octobre 2012 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 €

- Préjudice matériel :                       750 € 

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile n’est pas recevable à le chiffrer tardivement en cause d’appel.
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Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera également infirmé en ce qu’il a condamné Claude COUTY solidairement avec Jean-Claude
MAS au paiement des indemnité allouées.

La Cour considère en effet que  compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS  doit  être  seul  condamné  au  paiement  des  indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Marie FAUGERAS (JAMETAL)

NEE LE : 01/12/1968 à PARIS

DATE D'IMPLANTATION : 17/12/2008

NUMEROS DE LOT : 32608/24708 

DATE D'EXPLANTATION : 23/12/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    1 242,06 € 

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 
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outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile n’est pas recevable à le chiffrer tardivement en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées. 

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART.

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Gard et à la CPAM
de l'Hérault régulièrement mises en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Marion FAUL 

NEE LE : 14/05/1985 à VITRY-LE-FRANCOIS

DATE D'IMPLANTATION : 18/01/2008

NUMEROS DE LOT : 41207/41207 

DATE D'EXPLANTATION : 08/03/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :                1000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                       440 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                               440 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 440 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal, au vu de l’explantation réalisée et des pièces produites, a fait une exacte appréciation
des préjudices subis, conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                               440 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 440 € 

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots
des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
ont été condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  à  l'organisme  VITTAVI
régulièrement mis en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM: Colette FAURE (FAILLE)

NEE LE : 04/08/1946 à BERGERAC

DATE D'IMPLANTATION : 09/10/2007

NUMEROS DE LOT : 48007 

DATE D'EXPLANTATION : 15/10/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €
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- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées,  il a condamné solidairement
Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et  Loïc  GOSSART   au  paiement  des
indemnités susvisées. 

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus paiera à ce titre à la partie civile la somme de
50 euros.   

Chacun des prévenus sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50 euros au titre
de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM: Martine FAURE 

NEE LE : 10/08/1952 à MONTELIMAR

DATE D'IMPLANTATION : 29/10/2008

NUMEROS DE LOT : 50408/50408 

DATE D'EXPLANTATION : 24/08/2010 

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
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sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Frais médicaux restés à charge :            200 €

- Déficit fonctionnel temporaire               510 €

- Souffrances endurées 6 500 €

- Préjudice esthétique temporaire           4 500 €

- Préjudice moral                                  10 000 €

- Préjudice d’anxiété 15 000 €

outre la somme de 5 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                      200 €

- Déficit fonctionnel temporaire :       250 €

- préjudice esthétique temporaire                       100 € 

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 7 650 €

Par lettre reçue le 2 novembre 2015, la partie civile fait savoir qu’elle sollicite la confirmation du
jugement déféré.

Le tribunal, au vu de l’explantation réalisée et des pièces produites, a fait une exacte appréciation
des préjudices subis, conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour, à cette réserve
près qu’il a accordé à tort deux fois le préjudice esthétique temporaire.

C’est donc la somme de 7 550 € que la Cour accordera à madame FAURE. Le jugement déféré sera
réformé en ce sens.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART.

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,   les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY, Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun à  la  CPAM  de  la  Drôme
régulièrement mise en cause. 

NOM: Geneviève FAURY (DUFOUR)

NEE LE : 11/08/1959 à BOURGANEUF

DATE D'IMPLANTATION : 15/12/2003

NUMEROS DE LOT : 12803 

DATE D'EXPLANTATION : 24/10/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
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- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude
MAS a été condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement le jugement commun à la CPAM DU PUY
DE DÔME l'organisme Mutuelle IBM régulièrement mises en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM: Jacqueline FAUURA 

NEE LE : 07/12/1967 à PAPEETE (POLYNESIE FRANCAISE)

DATE D'IMPLANTATION : 29/01/2008

NUMEROS DE LOT : 36607/30507 

Par conclusion déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime  a  sollicité le paiement des
sommes suivantes : 
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- Préjudice moral :                      10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € 

- Préjudice matériel :   3 067 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie a sollicité en première instance le remboursement
de la somme de 59,36 €  au titre de ses débours outre une indemnité de 10 000 € en application de
l'article 475-1 du CPP.

Le tribunal a accordé à la caisse la somme de  59,36 euros au titre de ses débours outre celle de
100 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d’appel,  la caisse sollicite la confirmation du jugement déféré outre la somme de 5 000
euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé à la victime la somme suivante :

- Frais médicaux restés à charge (devis d'explantation) :  3 067 €

- Préjudice moral :                                                             2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                                        4 000 €

TOTAL :                                                                           9 067 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation des préjudices tel que la Cour les a confirmés.

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots
des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
ont été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

La Cour infirmera le jugement déféré en ce qu’il a accordé à la Caisse de Prévoyance sociale de la
Polynésie  française   la  somme  de  59,36  € au  titre  de  ses  débours  et  la  somme  de  100  €  en
application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En effet, dans la mesure où les frais médicaux n’ont été accordés que sur devis et où l’explantation
n’a pas eu lieu,  la  caisse ne peut se voir  accorder le remboursement d’aucun débours relatif  à
l’intervention.

Aucun remboursement  de frais  irrépétibles ne lui  sera par  suite  alloué que ce soit  en première
instance ou en cause d’appel. 
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NOM : Sylvie FAUVARQUE (LEROY)

NEE LE : 20/06/1962 A MONTCY-NOTRE-DAME

DATE D'IMPLANTATION : 09/10/2003

NUMEROS DE LOT : 11203/13003 

DATE DEXPLANTATION : 07/01/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Frais médicaux restés à charge :              1 569, 01 €

- Préjudice d'anxiété :                                 5 000,00  €

- Préjudice moral :                                  15 000,00 € 

outre la somme de 2 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :              1 569,01 €

- Préjudice d'anxiété :                                4  000,00 €

- Préjudice moral :                                     2  000,00 €

TOTAL :                                                   7  569,01 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal,  au vu de l’explantation réalisée  et  des pièces produites et  au regard des demandes
présentées,  a  fait  une  exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme  aux  principes
d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments  produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :              1 569,01 €

- Préjudice d'anxiété :                                4  000,00 €

- Préjudice moral :                                     2  000,00 €

TOTAL :                                                   7  569,01 €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros
de  lots  des  prothèses  implantées,  seul  Jean-Claude  MAS  a  été  condamné  au  paiement  des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun  à la CPAM du Var et à HUMANIS
régulièrement mis en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.
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NOM : Corinne FAVRE 

NEE LE : 18/06/1955 à CASABLANCA (MAROC)

DATE D'IMPLANTATION : 16/09/2005

NUMEROS DE LOT : 12304/19004 

DATE D'EXPLANTATION : 04/06/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :    1 760 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La Caisse de prévoyance sociale de Polynésie a sollicité en première instance le remboursement de
la somme de 225,46 € au titre de ses débours outre la somme globale de 10 000 € en application de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé à la caisse la somme de 225,46 euros au titre de ses débours outre celle de 100
€ sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d’appel,  la caisse sollicite la confirmation du jugement déféré outre la somme de 5 000
euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes à la victime :

- Frais médicaux restés à charge :                             1 760 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 8 760 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal, au vu de l’explantation réalisée et des pièces produites, a fait une exacte appréciation
des préjudices subis, conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                             1 760 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 8 760 € 

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.
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Il sera  infirmé en ce qu’il a condamné Claude COUTY solidairement avec Jean-Claude MAS au
paiement des indemnité allouées.

La Cour considère en effet que  compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS  doit  être  seul  condamné  au  paiement  des  indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit qu’au vu des justificatifs versés au dossier, les débours de la Caisse ont été fixés à
la somme de 225,46 euros sauf à préciser que seul Jean-Claude MAS sera tenu au paiement de cette
somme.

C’est aussi à bon droit que le tribunal a accordé à la Caisse la somme de 100 euros à titre de frais
irrépétibles, sauf à préciser que seul Jean-Claude MAS devra la payer.   

La Caisse de Prévoyance sociale de la Polynésie Française ne se verra pas allouer en cause d’appel
le  bénéfice  de  l’article  475-1  du  code  de  procédure  pénale,  compte  tenu  du  caractère  non
individualisé de ses conclusions.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Gabriela Carolina FEBRES CORDERO LOPEZ 

NEE LE : 19/05/1981 de nationalité vénézuélienne

Le jugement a déclaré irrecevable la constitution de partie civile  de Gabriela Carolina  FEBRES
CORDERO LOPEZ au motif  qu'elle  ne produisait  que des documenst  en langue étrangère non
traduits et ne justifiait donc pas qu’elle avait bien été implantée au moyen de prothèses mammaires
de marque PIP. 

En  cause  d'appel,   Gabriela  Carolina  FEBRES  CORDERO  LOPEZ produit à  l'appui  de  ses
demandes d'indemnisation :

- un document en langue espagnole qui n'est pas traduit (et qui de ce fait n'est pas recevable),

- une attestation sur l'honneur qu'elle est porteuse des implants dont les références sont mentionnées
dans les cartes remises à la Cour.

Aucune carte de porteuse d'implants de marque PIP n'a toutefois été communiquée.

Force  est  de  constater  que Gabriela  Carolina  FEBRES CORDERO LOPEZ  ne  rapporte  pas la
preuve qu'elle est visée par les faits objets de la procédure.

Le jugement sera en conséquence purement et simplement confirmé. 

Les demandes formées en cause d'appel par  Gabriela Carolina FEBRES CORDERO LOPEZ sont
donc irrecevables.

NOM : Gladys Arminda FELICIANI DE CONTI 

NÉE LE : 17 septembre 1976 à CASADA  (VÉNÉZUELA)

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
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sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                  346,18 €

- Préjudice d'anxiété :         10 000 €

- Préjudice moral :                      10 000 €

Le tribunal a déclaré irrecevable la constitution de partie civile.

La partie civile a interjeté appel. Son avocat a sollicité en cause d’appel la somme de 3 500 euros 
sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

C’est à juste titre que le tribunal a jugé que la partie civile ne justifiait pas avoir été implantée au 
moyen de prothèses mammaires pré-remplies de gel de silicone de marque PIP (absence de carte de 
porteuse de prothèses comme de tout au autre document justificatif traduit) et a  rejeté la demande.  

La Cour infirmera toutefois le jugement déféré.

Elle déclarera la partie civile recevable en sa constitution, mais la déboutera de sa demande comme 
non fondée.

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les frais irrépétibles qu’elle a eu à
engager en cause d’appel.

NOM : Isabelle FELLER (TRAEGER)

NEE LE 11/10/1956 à ZURICH (SUISSE)

DATE D'IMPLANTATION : 03/11/2004

NUMEROS DE LOT : 29304 

DATE DEXPLANTATION : 04/03/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.
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Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-
Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

La CPAM de la Seine et Marne a sollicité en première instance le remboursement de la somme de
2701,58 € au titre de ses débours.

C’est à bon droit que le tribunal a condamné Jean-Claude MAS à lui payer cette somme dûment
justifiée.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Rachael Marie FENCOTT 

NEE LE : 27/06/1988

NUMEROS DE LOT : 05206/42305

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Rachael
Marie  FENCOTT au  motif  que  la  carte  de  porteuse  de  prothèse  fournie  par  elle  n’était  pas
nominative et qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle
avait  bien  été  implantée  au  moyen  de  prothèses  mammaires  de  marque  PIP  puisque  cette
constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (les références
des implants démontrant que Rachael Marie FENCOTT pouvait être visée par les faits objets de la
poursuite), mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation le 13/01/2012 : 14 782 AUD) :  9 623,08 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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Rachael Marie FENCOTT dit avoir régularisé sa situation et produit à l'appui de ses demandes :

- la  carte  de  porteuse  d'implants  qu'elle  avait  remise  en  première  instance  et  sur  laquelle  a
simplement été rajouté son nom,

- des documents en langue anglaise qui n'ont pas été traduits et de ce fait ne sont pas recevables.

Rachael Marie FENCOTT ne communique,  en cause d'appel, aucun véritable nouvel élément, pas
même une attestation certifiant de la date d'implantation des prothèses litigieuses.

Elle ne rapporte  donc  pas la  preuve  qu'elle  est  porteuse des  implants  de marque PIP  dont  elle
produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Julia FENN 

NEE LE : 01/10/1953

DATE D'IMPLANTATION : 15/07/2008

NUMEROS DE LOT : 10906/10906 

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM: Vanessa FENOUIL 
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NEE LE : 27/12/1976 à VILLECRESNES

DATE D'IMPLANTATION : 02/07/2004

NUMEROS DE LOT : 12304/12304 

DATE DEXPLANTATION : 07/02/2013 

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                2 000 €

- Préjudice moral :                  10 000 €

- Préjudice esthétique :           10 000 €

outre la somme de 2 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge en lien avec l'explantation : 2 000 €

- Préjudice moral :                                                                   6 000 €

TOTAL :                                                                                 8 000 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La partie civile sollicite en cause d’appel la confirmation du jugement sur les sommes allouées
outre la somme de 10.000 euros au titre du préjudice esthétique.

La Cour estime que tant le préjudice esthétique temporaire et le préjudice esthétique définitif sont
en lien avec les infractions reprochées dès lors que l’explantation a eu lieu.

Ainsi, les éléments produits permettent de fixer le préjudice résultant directement des infractions
commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme social,
comme suit :

- Frais médicaux restés à charge en lien avec l'explantation : 2 000 €

- Préjudice moral :                                                                   6 000 €

- Préjudice esthétique global :                                                    400 €

TOTAL :                                                                                 8 400 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  à  la  CPAM  de  l'Essonne,
régulièrement mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.
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NOM: Sylvie FERET (DUCROS)

NEE LE : 24/12/1960 à SAINT-OUEN

DATE D'IMPLANTATION : 09/11/2004

NUMEROS DE LOT : 02904 

DATE DEXPLANTATION : 07/02/2012 

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral occasionné par la tromperie :                                 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                                                         12 000 €

- Préjudice moral lié à la décision d'explantation :                               3 000 €

outre la somme de 750 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées en lien avec l'explantation :             1 000 €

- Préjudice moral lié à la tromperie :                                     2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                                            4 000 €  

TOTAL :                                                                               7 000 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La partie civile sollicite en cause d’appel les mêmes sommes que celles demandées en première
instance à cette réserve près qu’elle requalifie la demande présentée en « préjudice moral lié à la
décision  d’explantation »  en  « préjudice  lié  aux  souffrances  physiques  et  morales  liées  à
l’explantation préventive ».

En cause d’appel,  sous le couvert  de la  difficile  décision d’explantation,  la victime sollicite  en
réalité  la réparation de souffrances physiques qu’elle n’avait pas sollicitées en première instance.
Le préjudice lié à la décision d’explantation préventive se confond avec le préjudice d’anxiété.
C’est donc à tort que le tribunal a accordé l’indemnisation des souffrances endurées. 

La Cour estime qu’au regard des demandes initiales, le préjudice doit être fixé comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées. 

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

La victime obtenant des sommes moindres devant la Cour que celles obtenues en première instance,
elle ne se verra pas admise au bénéfice de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause
d’appel.

C’est  à bon droit  que le  tribunal a déclaré le jugement  commun à la  CPAM du Puy de Dôme
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régulièrement mise en cause. 

NOM : Kathleen Fay FERGUSON 

NEE LE : 11/06/1944 à PERTH (AUSTRALIE)

NUMEROS DE LOT : 12003/03403

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Kathleen
Fay  FERGUSON au  motif  que  la  carte  de  porteuse  de  prothèse  fournie  par  elle  n’était  pas
nominative et qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle
avait  bien  été  implantée  au  moyen  de  prothèses  mammaires  de  marque  PIP  puisque  cette
constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (les références
des implants démontrant que Kathleen Fay FERGUSON pouvait être visée par les faits objets de la
poursuite), mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation le 20/05/2013 : 4 588 AUD):  2 986,79 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Kathleen  Fay  FERGUSON dit  avoir  régularisé  sa  situation  mais  ne produit à  l'appui  de  ses
demandes que la seule photocopie de carte de porteuse d'implants qu'elle avait remise en première
instance et sur laquelle a simplement été rajouté son nom.

Elle ne communique, en cause d'appel, aucun nouvel élément : ni le moindre document justifiant de
l'explantation  dont  elle  réclame  indemnisation,  ni  même  une  attestation  certifiant  de  la  date
d'implantation des prothèses litigieuses.

Kathleen Fay FERGUSON  ne rapporte donc  pas la preuve  qu'elle est  porteuse des implants de
marque PIP dont elle produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Silvia FERIA GARCIA 

NEE LE : 13/04/1979 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 

NUMEROS DE LOT : 35406/23704

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
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- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit une carte nominative de porteuse d'implants de marque PIP,
comportant le nom de son chirurgien et la date de l'intervention.

En revanche, aucune pièce n'est produite justifiant de l'explantation de ces prothèses.

Il convient en conséquence, en l’absence de preuve de la réalisation de cette intervention, de rejeter
les  demandes  présentées  au  titre  du  déficit  fonctionnel  temporaire,  du  préjudice  esthétique
temporaire et des souffrances endurées, leur indemnisation n'étant accordée que dans le cadre d'une
explantation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit  en  une  impossibilité  ou  difficulté  de  procréer.  La  victime  ne  justifie  subir,  en  lien  avec
l’infraction et de façon permanente, aucun de ces préjudices et sera en conséquence déboutée de sa
demande de ce chef.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :       2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                      6 000 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Par ailleurs, il est équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT
à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale. 

NOM: Pascale FERLAY 

NEE LE : 22/06/1965 à SAINT-ETIENNE

DATE D'IMPLANTATION : 28/03/2006

NUMEROS DE LOT : 42705/53905

DATE D'EXPLANTATION : 24/01/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000,00 €

- Souffrances endurées :          1 000,00 € (confirmation demandée)
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- Préjudice matériel :                  650,00 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : (facture d'explantation)                                    650 €

- Souffrances endurées :                                                                                      1 000 €

- Préjudice moral :                                                                                               2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                                                                          4 000 €

TOTAL :                                                                                                             7 650  €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal, au vu de l’explantation réalisée et des pièces produites, a fait une exacte appréciation
des préjudices subis, conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : (facture d'explantation)                                    650 €

- Souffrances endurées :                                                                                      1 000 €

- Préjudice moral :                                                                                               2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                                                                          4 000 €

TOTAL :                                                                                                             7 650  €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement  commun à la CPAM de l'Isère régulièrement
mise en cause.

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM: Sandrine FERNANDES (CHEVALLIER)

NEE LE : 17/01/1979 à SURESNES

DATE D'IMPLANTATION : 05/01/2006

NUMEROS DE LOT : 04305/10205 
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Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1000 €

- Préjudice matériel :                                       3 500 € 

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

C’est à bon droit que le tribunal a jugé que  la demande présentée au titre des souffrances endurées
devait être rejetée, en l’absence de preuve d’une explantation réalisée.

Pour ce qui est des frais médicaux, aucune pièce financière n’est jointe au dossier, ne serait-ce que
pour le coût de l’implantation.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 € 

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun à  la  CPAM  des  Yvelines
régulièrement mise en cause. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.
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NOM : Yamileth FERNANDEZ 

NEE LE : 04/03/1981 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION :  08/09/2005

NUMEROS DE LOT : 05805/05805 (date de péremption 2010-02) 

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime  produit, outre sa carte de porteuse d'implants de marque PIP, une
attestation de son chirurgien certifiant lui avoir implanté ces prothèses le 8 septembre 2005. 

En revanche, aucune pièce n'est produite justifiant de l'explantation de ces prothèses.

Il convient en conséquence, en l’absence de preuve de la réalisation de cette intervention, de rejeter
les  demandes  présentées  au  titre  du  déficit  fonctionnel  temporaire,  du  préjudice  esthétique
temporaire et des souffrances endurées, leur indemnisation n'étant accordée que dans le cadre d'une
explantation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit  en  une  impossibilité  ou  difficulté  de  procréer.  La  victime  ne  justifie  subir,  en  lien  avec
l’infraction et de façon permanente, aucun de ces préjudices et sera en conséquence déboutée de sa
demande de ce chef.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6000 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées  et de leur date de péremption, Jean-
Claude MAS et Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.
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Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à verser, chacun, à
cette partie civile la somme de 100 euros, au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM: Angélina FERNANDEZ (FOUGERAT)

NEE LE : 12/02/1968 à ARCACHON

DATE D'IMPLANTATION : 27/05/2008

NUMEROS DE LOT : 56507/66307 

EXPLANTATION : 20 septembre 2011

Par conclusions déposées par son conseil  en cause  d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : néant

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera confirmé en ce que,  compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots  des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont
été condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
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euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Soledad FERNANDEZ CAMACHO 

NEE LE : 06/06/1963 à MONTERIA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 03/03/2007

NUMEROS DE LOT : 18906/18906 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé  futures :                         1 252 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
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implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Liliana FERNANDEZ CAMPO
NEE LE : 14/04/1968 à CIENAGA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 09/11/2009

NUMEROS DE LOT : 07509/07509

DATE D'EXPLANTATION : 24/02/2011

Par conclusions  déposées  par  son conseil,  la  victime sollicite,  devant  la  Cour, le  paiement  des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 4 000 « GBP ») : 5 597,60 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera en
conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef.

En revanche, la partie civile qui, en l'état des justificatifs produits par elle devant le tribunal, s'était
vu allouer en première instance la somme de 6 000 euros en réparation de ses seuls préjudices moral
et d'anxiété subis du fait de l'implantation des prothèses frauduleuses, produit en cause d'appel une
attestation de son chirurgien traduite en français justifiant de la réalisation de l’explantation des
prothèses frauduleuses  le  24 février  2011. Il  convient,  en conséquence,  au regard de ce nouvel
élément, de réformer le jugement déféré et d'indemniser cette explantation ainsi que les préjudices
liés à cette intervention (dans la limite toutefois des sommes sollicitées en première instance).

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge (plafonnés au montant réclamés devant le tribunal et correspondant
au montant de la facture traduite en langue française) :  4 000 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €
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- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 11 350 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON seront condamnés
solidairement au paiement de cette indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette partie civile
la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la
solidarité n'étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus susvisés sera condamné à payer à
cette partie civile, à ce titre, la somme de 40 euros.

Par ailleurs, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, et Hannelore FONT, et Loïc GOSSART, et Thierry
BRINON seront condamnés, en cause d'appel, à verser chacun la somme de 40 euros à cette partie
civile, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Miriam Patricia FERNANDEZ DE SOTO PEREZ

NEE LE : 06/09/1968 à BUGA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 10/08/2005

NUMEROS DE LOT : 04505/05705 (date de péremption 2010-02)

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel,  le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée),  les préjudices en lien avec cette intervention (dépenses de santé, déficit fonctionnel
temporaire,  souffrances  endurées  et  préjudice  esthétique)  restent  éventuels  et  ne  peuvent,  par
conséquent, donner lieu à indemnisation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Enfin, force est de constater que cette partie civile ne produit aucun nouveau justificatif permettant
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de revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

-  eu  égard  aux numéros  de  lots  des  prothèses  implantées  et  à  leur  date  de  péremption,  la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS  et  Hannelore FONT seront condamnés  solidairement à
verser à la victime la somme de 6 000 euros et, par ailleurs, seront condamnés, chacun, à lui verser
la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en première
instance.

En outre,  Jean-Claude MAS et  Hannelore FONT seront  condamnés,  en cause d'appel,  à  verser
chacun la somme de 100 euros à cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale.

NOM: Beatriz Eugenia FERNANDEZ ECHEVERRI 

NEE LE : 10/12/1971 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 08/04/2009

NUMEROS DE LOT : 08408/17308 

DATE D'EXPLANTATION : 06/07/2012 

Par lettre reçue le 08/04/2013, la victime a sollicité en première instance le paiement des sommes
suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                     3 600€

- Préjudice moral :                         1 500€

- Préjudice physique :                   1 500 €

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :                                    1 000 €

-Déficit fonctionnel temporaire :                          250 €

-Préjudice esthétique temporaire :                        100 €

- Préjudice moral :                                             1 500 €

TOTAL :                                                            2 350 €

En cause d’appel, la victime sollicite les sommes suivantes :
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- Préjudice moral :                               4 000 €

- Préjudice d’anxiété :                          6 000 €

- Souffrances endurées :                       2 000 €

- Déficit fonctionnel temporaire :         1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :       1 000 €

outre la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La partie civile ne peut obtenir en cause d’appel des sommes supérieures ou des préjudice autres
que ceux qu’elle avait demandés en première instance ;

C’est pourquoi la Cour, estimant que le tribunal a fait une exacte appréciation des préjudices subis,
confirmera le jugement déféré sur les sommes allouées.

Le jugement déféré sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON
avec  Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART.

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,   les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY, Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

NOM : Catherine FERNANDEZ-GUERRERO 

NEE LE : 07/01/1953 à AUBENAS

DATE D'IMPLANTATION : 19/06/2003

NUMEROS DE LOT : 01603/01603 

EXPLANTATION : 17 janvier 2013 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
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infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

Donne  acte  à  la  partie  civile  de  ce  qu’elle  indique  avoir  perçu  la  somme  de  565,08  €  de  la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Gloria Angela FERNANDEZ GUTIERREZ 

NEE LE : 10/10/1964 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 21/08/2002

NUMEROS DE LOT : 31301/31301 

Le tribunal a déclaré irrecevable la constitution de partie civile  de Gloria Angela  FERNANDEZ
GUTIERREZ au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n'était pas nominative et
qu'elle  ne versait au dossier aucun élément en langue française permettant de rapporter la preuve
qu’elle avait bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP.

Non seulement  Gloria Angela  FERNANDEZ GUTIERREZ  ne produit aucune nouvelle pièce en
cause d'appel mais encore il ressort du numéro de lots des implants, que ceux-ci ont été fabriqués en
2001, sans qu'aucun élément (plus particulièrement leur date de péremption) ne permette d'affirmer
qu'ils  ont  été  fabriqués  après  la  date  de prévention qui  débute le  1er avril  2001.  Gloria  Angela
FERNANDEZ GUTIERREZ  ne démontre  donc  pas qu'elle  est  visée  par  les  faits  objets  de  la
poursuite.

Pour ce motif, l'irrecevabilité de  la constitution de partie civile de  Gloria Angela  FERNANDEZ
GUTIERREZ sera confirmée.

Ses demandes présentées en cause d'appel sont, en conséquence, irrecevables.

NOM: Marcela Andréa FERNANDEZ 

NEE LE : 06/07/1976 à BUENOS AIRES (ARGENTINE)

DATE D'IMPLANTATION : 26/11/2008

NUMEROS DE LOT : Inconnu 

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
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- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Préjudice moral :  15 000 €

outre la somme de  5 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal jugeant que la partie civile ne justifiait pas avoir été implantée au moyen de prothèses
mammaires  pré-remplies  de  gel  de  silicone de  marque  PIP (absence  de  carte  de  porteuse  de
prothèses ou de document mentionnant des numéros de lots), a déclaré irrecevable sa constitution.

La partie civile a interjeté appel du jugement et demande les mêmes sommes en cause d’appel à
savoir :

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Préjudice moral :  15 000 €

Les pièces médicales produites au dossier et traduites en langue française permettent de dire que la
partie civile a été implantée avec des prothèses PIP pré-remplies de gel de silicone.

Le jugement déféré sera donc infirmé et la constitution de partie civile de madame FERNANDEZ
déclarée recevable.

Au vu des pièces produites et des demandes, elle se verra accorder les sommes suivantes :

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral :  2 000 €

- Total :                                         6 000 €

Compte tenu de la date d’implantation et au regard de la durée de péremption des prothèses, seul
Jean-Claude MAS sera tenu d’indemniser la victime.

Il devra également lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 en première instance.

NOM : Carmen Jeannette FERNANDEZ PRIETO 

Le tribunal a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Carmen Jeannette FERNANDEZ
PRIETO,  celle-ci  n'ayant  pas  justifié avoir  été  implantée  au  moyen  de  prothèses mammaires
préremplies de gel de silicone de marque PIP.

En cause d'appel,  Carmen Jeannette FERNANDEZ PRIETO ne produit aucune pièce (pas même un
document d'état civil ou une carte de porteuse d'implants). 

Le jugement sera en conséquence purement et  simplement confirmé. Les demandes formées en
cause d'appel par Carmen Jeannette FERNANDEZ PRIETO sont donc irrecevables.

NOM : Delis Esmeralda FERNANDEZ ROJAS

NEE LE : 05/09/1961 à BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 05/01/2007

NUMEROS DE LOT : 21306/21306

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures: 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €
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- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée, son coût constitue un préjudice
futur dont le montant reste indéterminé à défaut de production d’un devis. La demande présentée à
ce titre sera donc rejetée, comme elle l'a été en première instance pour le même motif.

Tous les autres préjudices sollicités en lien avec cette explantation restent éventuels et ne peuvent,
par conséquent, être indemnisés.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices.

Force est de constater que cette partie civile ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation retenue par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à
la partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à cette partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs,  Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT seront condamnés,  en cause
d'appel, à verser chacun la somme de 66,66 euros à la victime, au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM: Sandra Patricia FERNANDEZ 

NEE LE : 22/09/1973 à AVELLANEDA (ARGENTINE)

DATE D'IMPLANTATION : 07/08/2009

NUMEROS DE LOT : 20908/63508 

DATE D'EXPLANTATION : 23/03/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des

4384



sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :                      15 000 €

- Préjudice d'anxiété :                 10 000 €

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral :                                          2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                     4 000 €             

TOTAL :                                                        6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l »article 475-1 du code de procédure pénale.

Le  tribunal  a  fait  une  exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme  aux  principes
d’indemnisation confirmés par la Cour.

 Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 € 

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART.

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,   les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY, Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.

NOM : Nadia Vanessa FERNANDEZ 

NEE LE : 08/10/1977 à REPUBLIQUE DOMINICAINE 

DATE D'IMPLANTATION :  14/06/2006

NUMEROS DE LOT :  23306/23306

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation 3 600 USD) : 3 282,12 €
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- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime  produit, outre sa carte de porteuse d'implants de marque PIP, une
attestation de son chirurgien certifiant lui avoir implanté ces prothèses le 14 juin 2006.

En revanche,  les  pièces  produites  pour  justifier  de  l'explantation  de  ces  prothèses ne  sont  pas
recevables :

- l'attestation du chirurgien n'est établie qu'en espagnol (la partie en français n'est ni remplie ni
même signée par le médecin qui de surcroît n'a pas apposé son tampon sur ce document),

- les documents médicaux joints à cette attestation sont en langue anglaise et n'ont pas été traduits.

Il convient en conséquence, en l’absence de preuve de la réalisation de cette intervention, de rejeter
les  demandes présentées  au titre  des  dépenses  de santé restées  à  charge,  du déficit  fonctionnel
temporaire, du préjudice esthétique temporaire et des souffrances endurées.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit  en  une  impossibilité  ou  difficulté  de  procréer.  La  victime  ne  justifie  subir,  en  lien  avec
l’infraction et de façon permanente, aucun de ces préjudices et sera en conséquence déboutée de sa
demande de ce chef.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6000 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT,
à verser, chacun, à cette partie civile la somme de 66,66 euros, au titre de l’article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM: Laurence FERRAND 

NEE LE : 08/10/1951 à NARBONNE

DATE D'IMPLANTATION : 12/01/2005

NUMEROS DE LOT : 21904/21904 

DATE D'EXPLANTATION : 05/04/2012 

Par lettre reçue le 14/02/2013 en première instance, la victime sollicite le paiement des sommes
suivantes à titre de dommages et intérêts :
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- Préjudice matériel :                     3 000€

- Préjudice moral :                         1 000 €

- Préjudice physique :                    1 700 €

outre la somme de 5 700 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :                                    1 000€

-Déficit fonctionnel temporaire :                         250 €

-Préjudice esthétique temporaire :                       100 €

- Préjudice moral :                                             1 000€

TOTAL :                                                           2 350€

outre la somme de 50 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La partie civile n’a pas conclu en cause d’appel.

Le tribunal a fait une juste appréciation des préjudice subis au vu des principes d’indemnisation
confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Souffrances endurées :                                    1 000€

-Déficit fonctionnel temporaire :                         250 €

-Préjudice esthétique temporaire :                       100 €

- Préjudice moral :                                             1 000€

TOTAL :                                                           2 350€

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des
numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 50,00 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

NOM: Sandrine FERRAND

NEE LE : 01/01/1975 à CANNES

DATE D'IMPLANTATION : 15/10/2004

NUMEROS DE LOT : 24504/23604

DATE D'EXPLANTATION : 22/04/2011

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

4387



- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    1 816 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La victime justifie en cause d’appel du préjudice matériel resté à charge au titre de l’explantation. Il
lui sera donc accordé.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice matériel :                                                1 816 € 

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   8 816 €

Le jugement déféré sera infirmé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement  commun à la CPAM du Var régulièrement
mise en cause. 

Donne  acte  à  la  partie  civile  de  ce  qu’elle  indique  avoir  perçu  la  somme  de  704,70  €  de  la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM: Francine FERRANDI 

NEE LE : 15/09/1971 à BASTIA

DATE D'IMPLANTATION : 10/10/2006

NUMEROS DE LOT : 13505/13005 

DATE D'EXPLANTATION : 10/03/2012 
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Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :       1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                   2 781  €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La CPAM de la Haute-Corse est intervenue en première instance et a sollicité une réserve de droits.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La victime justifie en cause d’appel du coût de l’explantation resté à charge à hauteur de 421 €.
C’est cette somme qui lui sera accordée au titre du préjudice matériel.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice matériel :                                                   421 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 421 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a reçu l'intervention de la CPAM de la Haute-Corse et a réservé ses
droits conformément à sa demande.
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C’est également à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la Mutuelle Familiale
de la Corse, régulièrement mise en cause.

Donne  acte  à  la  partie  civile  de  ce  qu’elle  indique  avoir  perçu  la  somme  de  597,45  €  de  la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM: Christel FERRANDO 

NEE LE : 16/01/1982 à TOULON

DATE D'IMPLANTATION : 19/03/2004

NUMEROS DE LOT : 03504/04104 

DATE D'EXPLANTATION : 24/05/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude
MAS a été condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à la charge du seul Jean-Claude MAS.
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Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la RAM du Cher régulièrement
mise en cause. 

Donne  acte  à  la  partie  civile  de  ce  qu’elle  indique  avoir  perçu  la  somme  de  747,30  €  de  la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM: Céline FERRANTE 

NEE LE : 21/03/1980 à TOULON

DATE D'IMPLANTATION : 25/05/2007

NUMEROS DE LOT : 08007/08407 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    1 750 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux futurs (selon devis) :                     1 750 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 750 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le  tribunal  a  fait  une  exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme  aux  principes
d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les  éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux futurs (selon devis) :                     1 750 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 750 €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots
des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
ont été condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
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civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

Donne  acte  à  la  partie  civile  de  ce  qu’elle  indique  avoir  perçu  la  somme  de  698,86  €  de  la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM: Aurélia FERRARETTO 

NEE LE : 04/09/1978  à NARBONNE

DATE D'IMPLANTATION : 29 octobre 2009

NUMEROS DE LOT : 00409/ 00409

EXPLANTATION : 2 juillet 2013

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 151 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a  jugé que, la  partie civile ne justifiant pas avoir été implantée au moyen de prothèses
mammaires  pré-remplies de  gel  de  silicone de marque PIP,  sa  constitution  devait être  déclarée
irrecevable.

La victime justifie  en cause d’appel  de l’implantation de prothèses PIP pré-remplies  de gel  de
silicone. Le jugement déféré sera donc infirmé. La Cour, statuant à nouveau déclarera recevable sa
constitution de partie civile.

La victime n’a pas mis en cause l’organisme social.  Elle ne se verra donc pas allouer les frais
médicaux.

Pour le surplus, elle justifie également de l’explantation et se verra donc accorder l’indemnisation
du préjudice moral, du préjudice d’anxiété et des souffrances endurées.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €  

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots,  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT,  Loïc GOSSART  et Thierry BRINON doivent être condamnés  solidairement au
paiement des indemnités susvisées.

Ils seront également chacun condamnés à payer à la victime la somme de 80 euros au titres des frais
irrépétibles de première instance et d’appel.
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Donne  acte  à  la  partie  civile  de  ce  qu’elle  indique  avoir  perçu  la  somme  de  807,34  €  de  la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Janice FERRARI 

NEE LE : 15/02/1969 

DATE D'IMPLANTATION :  26/07/2006

NUMEROS DE LOT :  24006/23106

Le jugement  déféré a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette victime au motif
qu'elle  ne versait  au dossier  aucune pièce traduite  permettant  de justifier qu’elle  avait  bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP. 

En cause d'appel, Janice FERRARI produit une carte nominative de porteuse d'implants de marque
PIP. Le jugement sera donc infirmé et Janice FERRARI reçue en sa constitution de partie civile.

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette victime n'a toutefois sollicité, devant le tribunal, que la seule indemnisation de ses préjudices
moral  et  d'anxiété.  Elle  ne  justifie  pas,  ni  d'ailleurs  ne fait  état,  d'un  préjudice  souffert  depuis
l'audience de jugement.

Aussi,  toutes  les  demandes  complémentaires qu'elle  formule  devant  la  Cour constituent,  en
l'absence de preuve d'une aggravation de sa situation, des demandes nouvelles qui, de ce fait, sont
irrecevables en appel.

Le préjudice subi par cette victime et résultant directement des infractions commises, sera donc fixé
comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à
verser, chacun, à cette partie civile la somme de 66,66 euros, au titre de l’article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Sylvia FERRATO épouse SAVY

NEE LE : 11/07/1954 à PARIS
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DATE D'IMPLANTATION : 01/02/2007

NUMEROS DE LOT : 47306/52206 

DATE D'EXPLANTATION : 19/04/2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé  :                                3 373,25 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                 420,00 €  

- Souffrances endurées :                            3 000,00 € 

- Préjudice esthétique temporaire              1 500,00 € 

- Préjudice esthétique définitif                   1 500,00 € 

- Préjudice sexuel :                                     3 000,00 € 

- Préjudice moral :     10 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000,00 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé l’indemnisation suivante :

- Frais Médicaux restés à charge                3 023,25 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                  250,00 €  

- Souffrances endurées                                1 000,00 €

- Préjudice esthétique temporaire                  100,00 €  

- Préjudice moral :   2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

TOTAL : 10 373,25 €

L’explantation n’a pas eu lieu, seul un devis étant présenté à la Cour. La Cour infirmera donc le
jugement  en  ce qu’il  a  accordé  à  la  partie  civile  le  déficit  fonctionnel  permanent,  le  préjudice
esthétique temporaire et les souffrances endurées, qui présentent un caractère seulement éventuel ;

La  Cour  confirmera  le  jugement  pour  le  surplus  de  l’indemnisation,  de  sorte  que  les  sommes
allouées se définissent comme suit :

 - Frais Médicaux à venir sur devis :           3 023,25 €

 - Préjudice moral :      2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

TOTAL : 9 023,25  €

Compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, c’est à tort
que le tribunal a condamné Loïc GOSSART solidairement avec Jean-Claude MAS, Claude COUTY
et Hannelore  FONT  au  paiement  des  indemnités  susvisées.  Seul  Jean-Claude  MAS,  Claude
COUTY et Hannelore FONT doivent être condamnés à ce paiement.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière, chacun des trois prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile
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la somme de 66,66 euros.   

Dans la mesure où madame FERRATO perd son procès, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande
au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

Le jugement sera enfin confirmé en ce qu’il a été déclaré commun à la CPAM de Paris.

NOM: Yesika Jennifer FERREBUS PAREDES 

NEE LE : 17/04/1978

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

Le tribunal a jugé que la victime ne produisait que des documents en langue étrangère non traduits,
et ne justifiait donc pas  avoir été implantée au moyen d’implants mammaires pré-remplis de gel de
silicone de marque PIP ; que sa constitution devait être déclarée irrecevable.

Elle a fait appel.  Son avocat a sollicité verbalement à l’audience la somme de 3 500 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

C’est à juste titre que le tribunal a ainsi jugé .

La Cour infirmera toutefois le jugement déféré.

Elle déclarera la partie civile recevable en sa constitution, mais la déboutera de sa demande comme
non fondée.

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les frais irrépétibles qu’elle a eu à
engager en cause d’appel.

NOM: Goretty FERREIRA 

NEE LE : 15/09/1976 à FONTAINEBLEAU

DATE D'IMPLANTATION : 26/10/2007

NUMEROS DE LOT : 41507/36907 

DATE D'EXPLANTATION : 10/02/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                     2 500 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le  tribunal,  au  vu  de  l’explantation  réalisée  et  des  justificatifs  produits,  a  fait  une  exacte
appréciation des préjudices subis, conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :
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- Frais médicaux restés à charge :                             2 500 €

- Souffrances endurées :   1 000 €

- Préjudice moral :   2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   9 500 €

Le jugement déféré sera confirmé sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots
des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
ont été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement   commun à la CPAM de Seine-et-Marne,
régulièrement mise en cause. 

Donne  acte  à  la  partie  civile  de  ce  qu’elle  indique  avoir  perçu  la  somme  de  757,29  € de  la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Lucie FERREIRA 

NEE LE : 14/08/1969 à CUSSET

DATE D'IMPLANTATION : 16/05/1997

NUMEROS DE LOT : 97110/97107 

DATE D'EXPLANTATION : 06/03/2012 

Par lettre reçue le 05/04/2012 en première instance, la victime a fait parvenir au tribunal divers
documents justifiant de l'implantation de prothèses de la marque PIP en gel de silicone. 

Le tribunal l’a déclarée irrecevable en sa constitution dans le dispositif du jugement déféré.

En cause d’appel, la victime sollicite les sommes suivantes :

- Déficit fonctionnel temporaire :              575 €

- Souffrances endurées :                         5 000 €

- Préjudice esthétique :                           5 000 €

- Préjudice moral :                                10 000 €

- Préjudice d’anxiété :                           10 000 €

outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Au terme de l’article 515 du code pénal, la partie civile est irrecevable à formuler des demandes
nouvelles en cause d’appel, sauf aggravation de son préjudice, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

La Cour  infirmera  toutefois  le  jugement  déféré  et,  statuant  à  nouveau ,  déclarera  recevable  la
constitution  de  partie  civile  de  madame  FERREIRA,  constatera  qu’elle  ne  formulait  aucune
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demande devant le tribunal et déclarera irrecevables ses demandes formulées pour la première fois
en cause d’appel.

Dès lors, elle doit être déboutée de ses demandes.

Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel
en faveur de madame FERREIRA.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de l'Allier régulièrement
mise en cause. 

NOM : Maryudis Isabel FERRER BLANCO 

NEE LE : 05/03/1968

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

Le tribunal a jugé que, la partie civile ne justifiant pas avoir été implantée au moyen de prothèses 
mammaires pré-remplies de gel de silicone de marque PIP, sa constitution devait être déclarée 
irrecevable.

La victime a interjeté appel et son avocat a sollicité verbalement la somme de 3 500 euros sur le 
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

C’est à juste titre que le tribunal a jugé que a partie civile ne justifiant pas avoir été implantée au 
moyen de prothèses mammaires pré-remplies de gel de silicone de marque PIP, sa constitution 
devait être déclarée irrecevable.

La Cour infirmera toutefois le jugement déféré.

Elle déclarera la partie civile recevable en sa constitution, mais la déboutera de sa demande comme 
non fondée.

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les frais irrépétibles qu’elle a eu à
engager en cause d’appel.

NOM: Sandrine FERRERI 

NEE LE : 27/10/1969 à TOULON

DATE D'IMPLANTATION : 19/06/2002

NUMEROS DE LOT : 22901/22901 

DATE D'EXPLANTATION : 11/06/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    1 668 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                             1 668 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   8 668 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Pour justifier des frais médicaux restés à charge au titre de l’explantation, la victime produit le devis
de l’intervention. Ce document, en l’absence de factures et de document de prise en charge, n’est
pas représentatif des frais restés à charge. La somme de 1 950 euros ne sera donc pas accordée en
cause d’appel.

Le tribunal, pour le surplus et au vu de l’explantation réalisée, a fait une exacte appréciation des
préjudices subis, conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Souffrance endurées :                                                      1 000 €

- Préjudice moral :                                                             2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                                        4 000 €

TOTAL :                                                                           7 000 €

Le jugement déféré sera donc débouté sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Var, régulièrement
mise en cause. 

Donne  acte  à  la  partie  civile  de  ce  qu’elle  indique  avoir  perçu  la  somme  de  693,32  € de  la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM: Elisabeth FERRERO (BARRACHIN)

NEE LE : 08/08/1957 à AUCH

DATE D'IMPLANTATION : 27/01/2005

NUMEROS DE LOT : 22604/31104 

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
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- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 500 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Madame FERRERO a fait appel du jugement mais n’a pas conclu en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a jugé que, l’explantation des prothèses frauduleuses n’étant pas
encore réalisée, son coût constituait un préjudice futur dont le montant restait indéterminé à défaut
de production d’un devis ; que la demande présentée à ce titre et en lien avec l’explantation devait
donc être rejetée. 

Sur le préjudice matériel, il n’est justifié par aucune pièce et l’organisme social n’a pas été mis en
cause.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   6 000 €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros
de  lots  des  prothèses  implantées,  seul  Jean-Claude  MAS  a  été condamné  au  paiement  des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à la charge du seul Jean-Claude MAS.

NOM: Romina Erika FERTONANI (CONTE)

NEE LE : 27/04/1977 à BUENOS AIRES (ARGENTINE)

DATE D'IMPLANTATION : 22/08/2008

NUMEROS DE LOT : 27208/56407 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d'appel,  la  victime sollicite  le  paiement  des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  15 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 5 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Outre la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots
des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
ont été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

NOM: Caroline FEUILLET (THIRION)

NEE LE : 20/07/1978 à MONTELIMAR

DATE D'IMPLANTATION : 14/05/2004

NUMEROS DE LOT : 10004/10904 

DATE D'EXPLANTATION : 09/01/2011 

Par conclusions  déposées  par  son  conseilen  cause d’appel, la  victime  sollicite  le  paiement  des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                       4 932,51€

- Préjudice moral :                        15 000,00 €

- Préjudice d'anxiété :                   15 000,00 €

outre la somme de 5 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral :                                            2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                       4 000 €

TOTAL :                                                          6 000 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

C’est à bon droit que le tribunal a jugé qu’en l’absence de mise en cause de l’organisme social, les
préjudices liés aux frais médicaux restés à charge ne peuvent donner lieu à indemnisation. 

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
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principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice moral :                                            2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                       4 000 €

TOTAL :                                                          6 000 €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des
numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

NOM : Ann Jacalyn FIELD épouse HEDGE 

NEE LE 29/05/1961 à KINGSTON (ANGLETERRE)

DATE D'IMPLANTATION : 22/08/2006 

NUMEROS DE LOT :  23406/23705

Le jugement  déféré a  déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette victime au motif
qu'elle ne versait aucune pièce permettant de justifier qu’elle avait bien été implantée au moyen de
prothèses mammaires de marque PIP. 

En cause d'appel Ann Jacalyn FIELD produit :

- son permis de conduire australien (au nom de FIELD),

- son certificat de mariage,

- sa carte de porteuse d'implants de marque PIP établie à son nom d'épouse (HEDGE).

Le jugement sera donc infirmé et  Ann Jacalyn FIELD reçue en sa constitution de partie civile.

Par conclusions déposées par son conseil, Ann Jacalyn FIELD sollicite, devant la Cour, le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (implantation le 22/08/2006 : 800 USD?) : 729,36 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette  victime  n'avait  toutefois  sollicité,  devant  le  tribunal, que  la  seule  indemnisation  de  ses
préjudices moral et d'anxiété.  Elle ne justifie pas, ni d'ailleurs ne fait état, d'un préjudice souffert
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depuis l'audience de jugement.

Aussi,  toutes  les  demandes  complémentaires qu'elle  formule  devant  la  Cour constituent,  en
l'absence de preuve d'une aggravation de sa situation, des demandes nouvelles qui, de ce fait, sont
irrecevables en appel.

Le préjudice subi par cette victime et résultant directement des infractions commises, sera donc fixé
comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Par ailleurs, il est équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT
à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale. 

NOM: Lætitia FIERS (FRERE)

NEE LE : 02/04/1972 à SAINTE-MENEHOULD

DATE D'IMPLANTATION : 05/07/2005

NUMEROS DE LOT : 33704/33704 

EXPLANTATION : 28 janvier 2014

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    2 304,83 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Elle se verra également accorder les frais restés à charge sur l’explantation qu’au vu des pièces
produites, la Cour évalue à 286,83 €.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.
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Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice matériel :                                                   286,83 €

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 286,83 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera également infirmé en ce qu’il a condamné Claude COUTY solidairement avec Jean-Claude
MAS au paiement des indemnité allouées.

La Cour considère en effet que  compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS  doit  être  seul  condamné  au  paiement  des  indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a reçu l'intervention de la CPAM de Paris et lui a donné acte de ses
réserves.

C’est également à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la Mutuelle UNEO,
régulièrement mises en cause. 

Donne  acte  à  la  partie  civile  de  ce  qu’elle  indique  avoir  perçu  la  somme  de  740,90  €  de  la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM: Stella FIGLIOLINI 

NEE LE : 15/01/1979 à SAVIGNY-SUR-ORGE

DATE D'IMPLANTATION : 04/05/2004

NUMEROS DE LOT : 31503/31503 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €
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TOTAL :                                                                   6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

C’est à bon droit que le tribunal a jugé que, l’explantation des prothèses frauduleuses n’étant pas
encore réalisée, son coût constitue un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis ; que la demande présentée à ce titre doit donc être rejetée. La Cour ajoutera
que le coût de l’implantation n’est pas justifié par les pièces du dossier.

Faute d’explantation c’est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande au titre des souffrances
endurées.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   6 000 €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

Donne  acte  à  la  partie  civile  de  ce  qu’elle  indique  avoir  perçu  la  somme  de  698,86  €  de  la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM: Aline FIGOUREUX 

NÉE LE 27/05/1986 à ROUBAIX

DATE D'IMPLANTATION : 18/12/2007

NUMEROS DE LOT : 03005/00907

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    1 904 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   6 000 €

En l’absence de documents plus clairs qu’un simple bordereau de facturation dont on ne peut savoir
à quelle intervention il correspond,  à savoir par exemple un compte rendu opératoire, la Cour ne
considère pas que la preuve de l’explantation soit rapportée.

C’est donc à bon droit que le tribunal a jugé que l’explantation des prothèses frauduleuses n’étant
pas  encore  réalisée  ou  justifiée,  son  coût  constitue  un  préjudice  futur  dont  le  montant  reste
indéterminé à défaut de production d’un devis ; que la demande présentée à ce titre doit donc être
rejetée,  de même que tous les préjudices en lien avec l’explantation ; que, par ailleurs, le coût de
l’implantation lui-même n’est pas justifié. 

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   6 000 €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont
été condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

Donne  acte  à  la  partie  civile  de  ce  qu’elle  indique  avoir  perçu  la  somme  de  711,40  € de  la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Maria Del Socorro FIGUEROA BARONA

NEE LE : 28/12/1964 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 18/07/2008

NUMEROS DE LOT : 27306/27306

DATE D'EXPLANTATION : 07/03/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel,  le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation :7 000 000 COP) : 2 922 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €
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- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La partie civile  justifie avoir été porteuse d'implants de marque PIP et les avoir fait explanter en
2012 pour les remplacer par des implants de marque « Mentor ». Elle  ne produit  toutefois  aucun
document traduit en langue française justifiant des frais médicaux restés à  sa  charge à la suite de
cette intervention. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande sur ce point.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices.

De même, elle ne produit aucun nouveau justificatif permettant de revenir sur l'évaluation retenue
par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 350 €,

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs,  Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT seront condamnés,  en cause
d'appel, à verser chacun la somme de 66,66 euros à la victime, au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Trinidad FIGUEROA MINA

NEE LE :12/05/1977 à CALOTO (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION :11/09/2008

NUMEROS DE LOT : 25808/26008

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 461 €
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- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire présent ou futur : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d’anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale. 

Il sera réformé pour avoir condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore
FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2008, la
responsabilité de Thierry BRINON ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
seront condamnés  solidairement à verser à la victime la somme de  euros et, par ailleurs, seront
condamnés,  chacun,  à  lui  verser  la  somme de 50  euros au  titre  de  l'article  475-1  du  code  de
procédure pénale alloué en première instance.

En  outre,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART  seront
condamnés, en cause d'appel, à verser chacun la somme de 50 euros à cette partie civile, au titre de
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l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Mary Isabel FIGUEROA RAMOS 

NEE LE : 02/03/1971 à BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 20/04/2009

NUMEROS DE LOT : 39906/31008

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                          1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale. 

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
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Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

-  eu  égard  à  la  date  d’implantation  et  aux  numéros  de  lots  des  prothèses  implantées,  la
responsabilité de Loïc GOSSART doit également être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART seront
condamnés  solidairement à verser à la victime la somme de 6 000 euros et,  par ailleurs, seront
condamnés,  chacun,  à  lui  verser  la  somme de 50  euros au  titre  de  l'article  475-1  du  code  de
procédure pénale alloué en première instance.

En outre,  il  est  équitable,  en cause d'appel,  de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile, au
titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Sofiani Mercedes FIGUEROA VASQUEZ 

NEE LE : 16/12/1980 de nationalité vénézuélienne

NUMEROS DE LOT : 25206

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Sofiani
Mercedes FIGUEROA VASQUEZ au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle
n’était pas nominative et qu'elle ne versait au dossier aucun élément permettant de justifier qu’elle
avait  bien  été  implantée  au  moyen  de  prothèses  mammaires  de  marque  PIP  puisque  cette
constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (les références
des implants  démontrant  que Sofiani Mercedes FIGUEROA VASQUEZ pouvait être  visée par les
faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs
suffisants. 

En cause d'appel, cette partie civile produit à l'appui de ses demandes d'indemnisation :

- la  carte  de  porteuse  d'implants  qu'elle  avait  remise  en  première  instance  et  sur  laquelle  a
simplement été rajouté son nom,

- une attestation sur l'honneur qu'elle est bien la titulaire de cette carte.

Cette  attestation  n'est  pas  suffisante,  en  soi,  en l'absence  de documents  complémentaires,  pour
justifier  qu'elle est porteuse des implants de marque PIP dont elle produit les références  pas plus
qu'inscrire a posteriori son nom sur une carte la rend nécessairement personnelle.

Sofiani Mercedes FIGUEROA VASQUEZ ne communique  aucun véritable  nouvel élément,  pas
même une  attestation certifiant  de la  date  d'implantation des  prothèses  litigieuses. Force est  de
constater qu'en l'état, elle ne rapporte pas la preuve qu'elle est porteuse des implants de marque PIP
dont elle produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Olga Ramona FIGUEROA ZARRAGA 

NEE LE : 24/06/1958 de nationalité vénézuélienne

DATE D'IMPLANTATION : 16/02/2007

NUMEROS DE LOT : 48806/48806 

En première instance,  cette  victime avait  sollicité  le  paiement  des sommes suivantes  à  titre  de
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dommages et intérêts :

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

Le jugement déféré a fixé son préjudice comme suit :

- Préjudice moral :   2 000 €

- Préjudice d'anxiété :   4 000 €

TOTAL :   6 000 €

En  cause  d'appel,  cette  partie  civile  produit  des  pièces  mais  aucune  demande  d'indemnisation
spécifique alors que les conclusions de « parties civiles d'origine vénézuelienne» déposées par son
conseil renvoient expressément au dossier personnalisé de chacune de ces parties civiles pour leurs
demandes individuelles d'indemnisation.

Le dispositif général de ces mêmes conclusions réclame par ailleurs :

-  de  condamner  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc
GOSSART et Thierry BRINON à payer à chacune des parties civiles la somme de 10 000 euros au
titre du préjudice moral résultant de la tromperie et 10 000 euros au titre du préjudice d'anxiété
(outre intérêts légaux),

-  de les condamner solidairement à verser à chacune d'elles la somme de 500 euros au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Il  convient  en  conséquence  de  constater  que cette  partie  civile  renouvelle,  devant  la  Cour,  ses
demandes originelles formées devant le tribunal, au titre de ses préjudices moral et d'anxiété.

Cette victime ne justifie, ni même ne fait état, d'un préjudice souffert depuis l'audience de première
instance.

Ainsi, force est de constater qu'elle ne produit aucun élément permettant de revenir sur l'évaluation
de ses préjudices moral et d'anxiété, telle que déterminée par le tribunal et validée par la Cour.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

-  en ce qu'il a fixé la réparation du  préjudice  subi par cette victime et  résultant directement des
infractions commises, à la somme de 6 000 euros,

-  et  en ce qu'il  a,  compte tenu de la  date  d’implantation et  des  numéros de lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM: Catherine FILLIOUX (USAI)

NEE LE : 19/06/1961 à BAR-LE-DUC

DATE D'IMPLANTATION : 22/04/2008
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NUMEROS DE LOT : 62407/62407

DATE D'EXPLANTATION : 27/11/2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    1 230 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                            1 230 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  8 230 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal, au vu de l’explantation réalisée et des justificatifs financiers produits, a fait une exacte
appréciation des préjudices subis, conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                            1 230 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  8 230 €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots
des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
ont été condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à bon droit  que le  tribunal  a déclaré le  jugement  commun à la  CPAM du Puy-de-Dôme
régulièrement mise en cause. 

Donne  acte  à  la  partie  civile  de  ce  qu’elle  indique  avoir  perçu  la  somme  de  658,11  €  de  la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.
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NOM : Sascha Rose FINLAY 

NEE LE : 02/02/1977

NUMEROS DE LOT : 17109/23709

Le jugement déféré a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Sasha Rose FINLAY au
motif qu'elle ne justifiait pas avoir été implantée au moyen de prothèses mammaires pré-remplies de
gel de silicone de marque PIP.

En cause d'appel,  Sasha Rose FINLAY produit une carte de porteuse d'implants de marque PIP sur
lequel est mentionné son nom. Le jugement sera donc infirmé et Sasha Rose FINLAY reçue en sa
constitution de partie civile.

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Sasha  Rose  FINLAY  ne  communique en  appel  qu'un  seul  élément,  soit  une  carte  de  porteuse
d'implants sur laquelle a juste été inscrit son nom. Elle ne verse aucune pièce complémentaire, pas
même une attestation certifiant de la date d'implantation de  ces prothèses.  En l'état, force est de
constater  qu'elle  ne  rapporte  pas la  preuve  certaine  qu’elle  a  bien été  implantée au  moyen des
prothèses mammaires de marque PIP dont elle produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront donc purement et simplement rejetées, comme sera rejetée sa
demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM: Muriel FIOCCO 

NEE LE : 26/11/1966 à TOULON

DATE D'IMPLANTATION : 30/08/2006

NUMEROS DE LOT : 48705/26606 

DATE D'EXPLANTATION : 03/02/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                       584 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                               584€

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 584 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le  tribunal,  au  vu  de  l’explantation  réalisée  et  des  justificatifs  produits,  a  fait  une  exacte
appréciation des préjudices subis, conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                               584€

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 584 €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots
des  prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et  Hannelore  FONT  ont  été
condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière, chacun des trois prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile
la somme de 66,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Var et au RSI AMPL
- Provinces régulièrement mis en cause. 

Donne  acte  à  la  partie  civile  de  ce  qu’elle  indique  avoir  perçu  la  somme  de  740,68  €  de  la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM: Élodie FIQUET 

NEE LE : 03/08/1981 à PONTOISE

DATE D'IMPLANTATION : 20/06/2008

NUMEROS DE LOT : 15808/15808 

DATE D'EXPLANTATION : 03/02/2012 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à 
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                       600 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice 
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune 
demande précise. La partie civile n’est pas recevable à le chiffrer tardivement en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des 
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude 
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART.

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des 
prothèses implantées,  les seuls Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc 
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur 
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité 
n’étant pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie 
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a reçu l'intervention de la CPAM de Paris et réservé ses droits 
conformément à sa demande. 

Donne acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 611,21 € de la 
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Danielle Marie FISHER 

NEE LE : 13/12/1977
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Le jugement déféré a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Danielle Marie FISHER
faute pour elle d'avoir produit le moindre document à l'appui de sa demande d'indemnisation.

Dans les conclusions de « parties civiles d'origine australienne » déposées par son conseil, Danielle
Marie FISHER sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 27 710 euros en réparation
de  son  entier  préjudice,  outre  la  somme  de  500  euros au  titre  de  l'article  475-1  du   code  de
procédure pénale.

Danielle Marie FISHER ne produit  pas plus de pièces devant la Cour  que devant le tribunal,  pas
même une carte de porteuse d'implant de marque PIP. 

Elle ne justifie donc pas être visée par les faits objets de la procédure.

Le jugement sera en conséquence purement et simplement confirmé.

La demande  d'indemnisation  présentée  en  cause  d'appel  par  Danielle  Marie  FISHER est  donc
irrecevable, y compris sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Raelene Lois FISHER 

NEE LE : 18/09/1967

DATE D'IMPLANTATION : 20/02/2008

NUMEROS DE LOT : 42707/44607 

DATE D'EXPLANTATION : 11/06/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire :        420 €

- Souffrances endurées présentes (explantation le 11/06/2012) :  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :   1 500 €

- Préjudice sexuel :                         3 000 €

- Préjudice moral :                      10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                     10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette victime produit à l'appui de ses demandes d'indemnisation :

- sa carte de porteuse d'implants de marque PIP, 

- une attestation de son chirurgien certifiant lui avoir explanté ces prothèses le  11 juin 2012, soit
avant l'audience de première instance. 

Cette victime n'a toutefois sollicité, devant le tribunal, que la seule indemnisation de ses préjudices
moral et d'anxiété alors qu'elle avait déjà subi l'explantation de ses prothèses. 

Elle ne justifie, ni même ne fait état, d'un préjudice souffert depuis l'audience de première instance.

Aussi,  les demandes  complémentaires qu'elle formule  devant la Cour (dépenses de santé, déficit
fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice sexuel) constituent, en
l'absence de preuve d'une aggravation de sa situation depuis l'audience de jugement, des demandes
nouvelles qui, de ce fait, sont irrecevables en appel.

Force est de constater que cette partie civile ne produit aucun élément permettant de revenir sur
l'évaluation de son préjudice, telle que déterminée par le tribunal.
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Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM: Nicole FISTON 

DATE D'IMPLANTATION : 12/06/2001

NUMEROS DE LOT : 05501/05501

DATE D'EXPLANTATION : 26/01/2012

Par conclusions déposées par son conseil en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                     2 054 €

- Préjudice moral :                       25 000 €

outre la somme de 1 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                   2 054 €

- Préjudice moral :                                           6 000 €

TOTAL :                                                         8 054 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le  tribunal  a  fait  une  exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme  aux  principes
d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                   2 054 €

- Préjudice moral :                                           6 000 €

TOTAL :                                                         8 054 €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.
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Il le sera également en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros
de  lots  des  prothèses  implantées,  seul  Jean-Claude  MAS  a  été condamné  au  paiement  des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré  le jugement commun à la CPAM de Seine-et-Marne,
régulièrement mise en cause. 

NOM: Annie FLAMAND (LAFARGE)

NEE LE : 13/04/1948 à SAINT-LAURENT-SUR-SAÔNE

DATE D'IMPLANTATION : 17/02/2009

NUMEROS DE LOT : Non/65308 

DATE D'EXPLANTATION : 28/02/2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

4417



En revanche, la Cour considère que c’est à tort que Thierry BRINON a été condamné solidairement
avec Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART au paiement des
indemnités susvisées.

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, seuls Jean-
Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT et   Loïc  GOSSART doivent  être  condamnés
solidairement au paiement des sommes dues.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de l'Ain régulièrement
mise en cause. 

Donne  acte  à  la  partie  civile  de  ce  qu’elle  indique  avoir  perçu  la  somme  de  565,08  €de  la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Carol Ann FLAVELL 

NEE LE : 15/03/1964

DATE D'IMPLANTATION : 02/06/2005

NUMEROS DE LOT : 21003/01503 

Cette partie civile ne formule aucune demande en cause d'appel, hors celle de lui allouer la somme
de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, 

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné Jean-Claude MAS au paiement de ces sommes. 

Il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser à cette partie civile la
somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM: Virginie FLEITH (IPPOLITO)

NEE LE : 07/08/1982 à COLMAR

DATE D'IMPLANTATION : 28/09/2009

NUMEROS DE LOT : 25709/25709 

EXPLANTATION : 19 juin 2012
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Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                   1 878,92 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   6 000 €

outre la somme de 200 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées, ainsi que le coût de l’explantation resté à charge que la
Cour évalue, au vu des pièces produites, à 661,08 €.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice matériel :                                                   661,08 €.

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 661,08 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera  confirmé en  ce que,  compte  tenu de  la  date  d’implantation et  des  numéros  de lots  des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON ont été condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  cinq prévenus  susvisés   paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 40 euros.   

Chacun des cinq prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 40
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Haut-Rhin et à
SWISS LIFE régulièrement mis en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 720,39 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.
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NOM : Nakary Del Carmen FLEMING GARCIA 

NEE LE : 06/06/1979 de nationalité vénézuélienne

DATE D'IMPLANTATION : 11/11/2005

NUMEROS DE LOT : 06305 

Le jugement déféré a condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore
FONT à verser à cette partie civile la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi
que la somme de 200 euros en application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure
pénale-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette partie civile ne produit à l'appui de ses demandes d'indemnisation qu'une
traduction tronquée d'un « rapport médical » sans joindre à cette traduction le document original qui
s'y rapporte et sans que cette traduction ne soit signée ou validée par un traducteur assermenté.

Ce document non officiel ne peut, en soi, en l'absence de documents complémentaires, établir que la
demanderesse est porteuse d'implants de marque PIP dont les références ne sont mentionnées que
dans ce seul document et ce, d'autant que ces références sont incomplètes et ne permettent  même
pas de savoir s'il s'agit d’implants mammaires pré-remplis de gel de silicone.

Aussi, il convient de constater qu'elle ne rapporte pas la preuve qu'elle est visée par les faits objets
de la procédure.

En  conséquence,  le  jugement  déféré  sera infirmé  pour  avoir  accueilli  la  demanderesse  en  sa
constitution de partie civile et cette constitution de partie civile sera déclarée irrecevable.

L'ensemble des demandes d'indemnisation formées par Nakary Del Carmen FLEMING GARCIA, y
compris sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sont donc irrecevables.

NOM : Karine FLEURY (MARCHYLLIE)

NEE LE : 03/11/1976 à BONCOURT

DATE D'IMPLANTATION : 07/12/2009

NUMEROS DE LOT : 11007/06507 

EXPLANTATION : 22 octobre 2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    1 252 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
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La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation  des  souffrances  endurées  ainsi  que  les  frais  médicaux  restés  à  charge  sur
l’intervention que la Cour évalue à 923 €.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

Préjudice matériel :                                                     923 €

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 923 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera confirmé en ce que,  compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont
été condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour déclarera le jugement commun à la CPAM du BAS RHIN

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 612,67 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM: Céline FLICK 

NEE LE : 11/05/1979 à WISSEMBOURG

DATE D'IMPLANTATION : 30/06/2005

NUMEROS DE LOT : 11805/11805 

DATE D'EXPLANTATION : 02/03/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :
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 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  à  la  CPAM  du  Bas-Rhin,
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Pauline Kay FLOOK 

NEE LE : 25/04/1959

DATE D'IMPLANTATION:  26/03/2001

NUMEROS DE LOTS : 22600/14700

Le jugement déféré a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Pauline Kay FLOOK au
motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et qu'elle ne versait
au dossier aucun élément en langue française permettant de rapporter la preuve qu’elle  avait bien
été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP.
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Dans les conclusions déposées par son conseil, Pauline Kay FLOOK sollicite, en cause d'appel, le
paiement de la somme de 33 297,26 euros en réparation de son entier préjudice, outre la somme de
500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Pauline Kay FLOOK produit à l'appui de ses demandes :

-  une  carte  de  porteuse  d'implants  de  marque ¨PIP qui  ne  comportait  aucun  nom en première
instance mais sur laquelle apparaît désormais son nom, rajouté de façon manuscrite,

- une attestation d'implantation de ses prothèses faisant état d'une date d'intervention au 4 avril 2001
qui n'a aucune valeur puisqu'établie par elle-même (elle indique en effet que son médecin est à la
retraite ce pourquoi cette attestation n'est pas signée),

- une facture datée du 29 mars 2001 (soit avant le début de la prévention) qui n'a pas été traduite en
langue française et n'est donc pas recevable,

- un compte rendu radiographique de mars 2012 non traduit et en conséquence non recevable,

- une attestation d'explantation en 2013 établie en langue française.

Les numéros de lots des prothèses qui ont été posées à Pauline Kay FLOOK indiquent qu'elles ont
été fabriquées en 2000. 

Pauline Kay FLOOK ne produit  aucune pièce justifiant de la date exacte d'implantation de ses
prothèses. Elle n'établit donc pas que ces implants lui auraient été posés après le 1er avril 2001 et
qu'ainsi  elle serait  visée par  les faits  objets  de la  procédure.  En conséquence,  le  jugement sera
confirmé  par  ce motif  qui se surajoute à ceux retenus par  le  tribunal  (carte  non nominative et
documents non traduits).

Les  demandes  d'indemnisation  présentées  en  cause  d'appel  par  Pauline  Kay FLOOK  sont,  en
conséquence, irrecevables y compris sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale.

NOM: Françoise FLORCZAK 

NEE LE: 05/07/1951 à ABILLY

DATE D'IMPLANTATION : 03/05/07

NUMEROS DE LOT : inconnus

DATE D'EXPLANTATION : 07/06/2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                       400 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                                400 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 400 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le  tribunal  a  fait  une  exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme  aux  principes
d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                                400 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 400 €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce qu’il a condamné Claude COUTY solidairement avec Jean-Claude MAS au
paiement des indemnité allouées.

La Cour considère en effet que  compte tenu de la date d’implantation au regard de la durée de
péremption des prothèses, Jean-Claude MAS doit être seul condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement  commun à la CPAM de Seine-Saint-Denis,
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 595,84 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Diana Maria FLOREZ ACOSTA

NEE LE : 23/12/1982

DATE D'IMPLANTATION : 27/03/2010

NUMEROS DE LOT : 48108/08409

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire présent ou futur : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €
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- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d’anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc
GOSSART et Thierry BRINON  au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 40 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON à verser, chacun, la somme de 40 euros à
cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Leidy Johana FLOREZ CALLE

NEE LE : 25/03/1986 à LA UNION (COLOMBIE)

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Leidy
Johana FLOREZ CALLEau motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas
nominative et qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle
avait  bien  été  implantée  au  moyen  de  prothèses  mammaires  de  marque  PIP  puisque  cette
constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (le numéro des
lots  des implants  démontrant que Leidy Johana FLOREZ CALLE pouvait être  visée par les faits
objets de la poursuite),  mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs
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suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour, le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En l'espèce, force est de constater que cette partie civile a simplement rajouté son nom sur les cartes
de porteuse d'implants qu'elle avait communiquées en première instance et qu'elle ne produit aucun
nouveau document complémentaire, traduit en langue française, qui justifierait de l'implantation de
ces prothèses.

Elle sera en conséquence, déboutée de ses demandes d'indemnisation ainsi que de sa demande au
titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Teresita De Jesus FLOREZ CARDONA

NEE LE : 08/03/1961 à ABEJORRAL (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 26/01/2006

NUMEROS DE LOT : 45605/45405

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 2 087 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.
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Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2005, la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront condamnés  solidairement à
verser à la victime la somme de 6 000 euros et, par ailleurs, seront condamnés, chacun, à lui verser
la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en première
instance.

En outre,  Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront  condamnés,  en cause d'appel,  à  verser
chacun la somme de 100 euros à cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale.

NOM : Elizabeth FLOREZ MARTINEZ 

NEE LE : 17/01/1978 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 30/07/2005

NUMEROS DE LOT : 19705/19705

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €
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- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime  produit, outre sa carte de porteuse d'implants de marque PIP, une
attestation de son chirurgien certifiant lui avoir implanté ces prothèses le 30 juillet 2005. 

En revanche, aucune pièce n'est produite justifiant de l'explantation de ces prothèses.

Il convient en conséquence, en l’absence de preuve de la réalisation de cette intervention, de rejeter
les  demandes  présentées  au  titre  du  déficit  fonctionnel  temporaire,  du  préjudice  esthétique
temporaire et des souffrances endurées, leur indemnisation n'étant accordée que dans le cadre d'une
explantation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit  en  une  impossibilité  ou  difficulté  de  procréer.  La  victime  ne  justifie  subir,  en  lien  avec
l’infraction et de façon permanente, aucun de ces préjudices et sera en conséquence déboutée de sa
demande de ce chef.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :       2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                      6 000 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS et Hannelore FONT
seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Par ailleurs, il est équitable de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à verser, chacun,
la somme de 100 euros à cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. 

NOM : Esperanza Esther FLOREZ ORREGO
NEE LE : 27/09/1957 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 20/03/2010

NUMEROS DE LOT : 62308/18809

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 2 922 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc
GOSSART et Thierry BRINON  au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 40 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON à verser, chacun, la somme de 40 euros à
cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Olga Luz FLOREZ OSORNO

NEE LE : 14/09/1966 à ANZA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 06/08/2003

NUMEROS DE LOT : 34102/34102

Par conclusions déposées par  son conseil,  la  victime sollicite,  encause d'appel, le  paiement  des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 2 730 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €
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- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 20 000 €

- Préjudice d'anxiété : 20 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, 

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné Jean-Claude MAS au paiement de ces sommes. 

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Ivonne Astrid FLOREZ SALAZAR 

NEE LE : 04/01/1966 à BARRANCABERMEJA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 06/03/2007

NUMEROS DE LOT : 29406/31806 (date de péremption 2011-06)

DATE D'EXPLANTATION : 03/08/2012

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
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démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 4 500 000 COP) :   1 431,71 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En  cause  d'appel,  cette  victime  produit,  outre  une  carte  nominative  de  porteuse  d'implants  de
marque PIP, 

- une attestation d'un premier chirurgien certifiant lui avoir implanté ces prothèses le 6 mars 2009,

- une attestation d'un second chirurgien  certifiant lui avoir  retiré ses prothèses  le  3 août 2012 et
avoir perçu pour cette intervention la somme de 3 500 000 pesos colombiens.

Il  convient en conséquence d'indemniser les préjudices  liés à cette  explantation,  dans la limite,
toutefois,  des  sommes  sollicitées  en  première  instance,  ce  qui  exclut  toute  indemnisation  des
dépenses de santé restées à charge aucune demande n'ayant été formée de ce chef devant le tribunal
(alors que cette explantation avait déjà été réalisée et qu'en conséquence, cette victime ne peut se
prévaloir d'aucune aggravation de sa situation).

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Déficit fonctionnel temporaire :                                                250 €

- Souffrances endurées :                                                            1 000 €

- Préjudice esthétique :                                                                 100 €

- Préjudice moral :                                                                2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                                                4 000 €

TOTAL :   7 350 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées  et de leur date de péremption,  Jean-
Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de
cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à
verser, chacun, à cette partie civile la somme de 66,66 euros, au titre de l’article 475-1 du code de
procédure pénale.
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NOM : Elsa Salome FLOREZ TELLEZ 

NEE LE : 20/09/1959 à VALENCIA (VENEZUELA)

DATE D'IMPLANTATION : 28/11/2005

NUMEROS DE LOT : 12405/12405 (date de péremption 2010-04)

DATE D'EXPLANTATION : 10/07/2009

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures actuelles (explantation :4 949 USD) :  4 512 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit, outre une carte de porteuse d'implants de marque PIP, 

- une attestation d'un premier chirurgien certifiant lui avoir implanté ces prothèses le 28 novembre
2005,

- une attestation d'un second chirurgien certifiant lui avoir retiré ces prothèses le  10 juillet 2009.

Cette seconde intervention a donc été réalisée avant la révélation de la fraude en mars 2010.

Aucun élément médical n'est communiqué qui permettrait d'indiquer que cette explantation a un lien
direct et certain avec cette fraude.

En conséquence, cette intervention ne peut donner lieu à indemnisation  (que ce soit au titre des
dépenses de santé ou au titre du  déficit  fonctionnel temporaire,  des  souffrances endurées  et  du
préjudice esthétique). 

De même,  la  fraude n'ayant  été  découverte  qu'en  2010,  cette  partie  civile  n'est  pas  justifiée  à
réclamer un préjudice d'anxiété.

En revanche, elle demeure fondée à réclamer un préjudice moral pour avoir été implantée en 2005
avec des prothèses frauduleuses.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
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l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Il en ressort que cette victime se verra allouer la somme de 2 000 € en réparation de son préjudice
moral, qui est le seul préjudice subi par elle qui résulte directement des infractions commises.

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées  et de leur date de péremption, Jean-
Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de
cette indemnité.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale. 

NOM : Olga Milena FLOREZ VANEGAS
NEE LE : 27/09/1977 à CALDAS (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 17/01/2006

NUMEROS DE LOT : 42305/41905 (date de péremption 2010-10)

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour, le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit une carte nominative de porteuse d'implants de marque PIP
et justifie de la date d'implantation de ces prothèses le 17 janvier 2006. 

En revanche, aucune pièce n'est produite établissant que ces prothèses auraient été explantées.

En conséquence,  en l’absence de preuve de la réalisation d’une explantation,  seront rejetées les
demandes présentées au titre du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice esthétique temporaire
et des souffrances endurées.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit  en  une  impossibilité  ou  difficulté  de  procréer.  La  victime  ne  justifie  subir,  en  lien  avec
l’infraction et de façon permanente, aucun de ces préjudices et sera en conséquence déboutée de sa
demande de ce chef.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
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infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6000 €

Compte tenu de la date d’implantation, des numéros de lots des prothèses implantées et de leur date
de  péremption,  Jean-  Claude  MAS,  Claude  COUTY  et Hannelore  FONT  seront  condamnés
solidairement au paiement de cette indemnité.

Par ailleurs, il est équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT
à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale. 

NOM: Coralie FLORIAN 

NEE LE : 15/10/1980 à PAPEETE (POLYNESIE FRANCAISE)

DATE D'IMPLANTATION : 26/06/2007 et 03/02/2009

NUMEROS DE LOT : 26606/49907

DATE D'EXPLANTATION : 24/06/2011 

Par conclusions déposées par son conseil en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    1 340 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La Caisse de  Prévoyance Sociale  de la  Polynésie  Française a  sollicité le  remboursement  de  la
somme de  2  783,97 € (332 216 F  CFP)  au  titre de  ses  débours  outre  une  somme globale  de
10 000 €.

Le tribunal a accordé à la caisse la somme de 2 783,97 € au titre de ses débours outre celle de 100 €
sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d’appel,  la caisse sollicite la confirmation du jugement déféré outre la somme de 5 000
euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé à la partie civile les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                            1 340 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  8 340 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le  tribunal,  au  vu  de  l’explantation  réalisée  et  des  justificatifs  produits,  a  fait  une  exacte
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appréciation des préjudices subis, conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                            1 340 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  8 340 €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées à la partie civile.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots
des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
ont été condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre  prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 679,82 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

Au vu des justificatifs versés au dossier, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et
Loïc GOSSART seront condamnés solidairement à  rembourser à  l'organisme social la somme de
601,34 € au titre de ses débours correspondant exclusivement à l’explantation et la somme de 100 €
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale  en première instance.  La Cour, au vu des
principes posés, n’accordent pas le coût de l’implantation et celui de l’explantation. Ce principe
vaut pour les caisses comme pour les parties civiles dans les droits desquelles les premières sont
subrogées.

La Caisse de Prévoyance sociale de la Polynésie Française ne se verra pas allouer en cause d’appel
le  bénéfice  de  l’article  475-1  du  code  de  procédure  pénale,  compte  tenu  du  caractère  non
individualisé de ses conclusions.

NOM : Brigitte FLOURIOT épouse TIREAU

NEE LE : 18/05/1968 à LORIANT

DATE D'IMPLANTATION : 04/05/2004

NUMEROS DE LOT : 26403 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Frais médicaux restés à charge 3 870 €

- Déficit fonctionnel temporaire 420 €

- Souffrances endurées 3 000 €
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- Préjudice esthétique temporaire 1 500 €

- Préjudice esthétique définitif 1 500 €

- Préjudice sexuel 3 000 €

- Préjudice moral 10 000 €

- Préjudice d’anxiété 10 000 €

outre la somme de 500 € en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a indemnisé les éléments suivants :

- Frais médicaux futurs (explantation) : 500 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 6 500 €

C’est à juste titre que le tribunal a jugé que :

- dès lors qu’il accorde l’indemnisation des frais futurs de la réimplantation de nouvelles prothèses,
il ne peut faire droit à la demande portant sur les frais engagés lors de l’implantation des prothèses
frauduleuses.

- la preuve qu'il ait été procédé à l'explantation des prothèses frauduleuses n'étant pas rapportée, les
demandes portant  sur le déficit  fonctionnel temporaire,  les souffrances  endurées  et le préjudice
esthétique temporaire seront rejetées.

La Cour considère qu’il en va de même pour les mêmes raisons du préjudice esthétique définitif ;

C’est également à juste titre que le tribunal a jugé que le poste de préjudice sexuel concerne la
réparation des préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle, consistant soit en une atteinte
des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel, soit en une impossibilité ou difficulté
de procréer et que la victime ne justifie pas, en l’espèce, subir en lien avec l’infraction et de façon
permanente, l’un de ces préjudices.

Enfin,  les  préjudices  moral  et  d’anxiété  accordés  par  le  tribunal  sont  conformes  aux principes
d’indemnisation confirmés par la Cour.

La Cour confirmera par suite le jugement déféré en ce qu’il a fixé le préjudice résultant directement
des infractions commises comme suit :

- Frais médicaux futurs (devis explantation) :  500 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL :   6 500 € 

et  en  ce  que,  compte  tenu  de   la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, il a condamné le seul Jean-Claude MAS au paiement des indemnités susvisées. 

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à la charge de Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à  la partie civile la somme de  200,00  euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel. 

 C’est à juste titre que le jugement a été déclaré commun à la CPAM de l’ Ardèche.
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NOM: Flora FOIN (DEIDDA)

NEE LE : 06/02/1978 à ALES

DATE D'IMPLANTATION : 23/08/2007

NUMEROS DE LOT : 15105/10305 

DATE D'EXPLANTATION : 08/03/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
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civile la somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement  commun à la CPAM du Gard et à la CPAM
de l'Hérault régulièrement mises en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 611,52 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM: Lydie FOISSIER (LAVENTURE)

NEE LE : 17/01/1956 à REIMS

DATE D'IMPLANTATION : 28/09/2005

NUMEROS DE LOT : 05705/Non  

DATE D'EXPLANTATION : 23/12/2010 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                       731,03 € 

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile n’est pas recevable à le chiffrer tardivement en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
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Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de Seine-Saint-Denis,
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Julie FOLMER épouse DAWN

NEE LE : 08/02/1956

DATE D'IMPLANTATION : 27/01/2010

NUMEROS DE LOT : 30809/30809 

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc
GOSSART et Thierry BRINON  au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 40 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
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Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON à verser, chacun, la somme de 40 euros à
cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM: Isabelle FONTAINE (SELLES)

NEE LE : 30/10/1956 à ENGHIEN-LES-BAINS

DATE D'IMPLANTATION : 02/07/2004

NUMEROS DE LOT : inconnu 

DATE D'EXPLANTATION : 12/08/2010

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation au regard de la durée de péremption des prothèses, seul Jean-Claude MAS a été
condamné au paiement des indemnités.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
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compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM: Sandrine FONTAINE (ATTENCOURT)

NÉE LE 13/08/1971 à DOUAI

DATE D'IMPLANTATION : 27/09/2007

NUMEROS DE LOT : 57606/11607 

EXPLANTATION : 5 février 2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    828,47 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation  des  souffrances  endurées  outre  les  frais  médicaux  restés  à  charge  au  titre  de
l’intervention de 828,47 €.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice matériel :                                                   828,47 €

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 828,47 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera confirmé en ce que,  compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont
été condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   
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Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Nord, régulièrement
mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 628,78 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Rebecca Rose FORD 

NEE LE : 25/08/1978 

DATE D'IMPLANTATION :  22/05/2009

NUMEROS DE LOT :  64908/64908

DATE D'EXPLANTATION :  10/02/2012

Le jugement  déféré a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette victime au motif
qu'elle ne versait au dossier que des documents en langue étrangère non traduits et ne justifiait donc
pas qu’elle avait bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP pré-remplies
de gel de silicone de marque PIP. 

En cause d'appel cette victime produit :

- une carte nominative de porteuse d'implants de marque PIP,

- des attestations de son chirurgien étabies en langue française certifiant lui avoir posé ces implants
le 22 mai 2009 et les lui avoir retirés le 10 février 2012.

Le jugement sera donc infirmé et  Rebecca Rose FORD reçue en sa constitution de partie civile.

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation le 10/02/2012 : 940 AUD) : 611,94 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées présentes : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette  victime  n'avait  toutefois  sollicité,  devant  le  tribunal, que  la  seule  indemnisation  de  ses
préjudices moral et d'anxiété  alors qu'elle avait déjà subi l'explantation de ses prothèses.  Elle ne
justifie, ni même ne fait état, d'un préjudice souffert depuis l'audience de première instance.

Aussi,  les demandes  complémentaires qu'elle formule  devant la Cour (dépenses de santé, déficit
fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice sexuel) constituent, en
l'absence de preuve d'une aggravation de sa situation depuis l'audience de jugement, des demandes
nouvelles qui, de ce fait, sont irrecevables en appel.

Le préjudice subi par cette victime et résultant directement des infractions commises, sera donc fixé
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comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées,  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART  seront  condamnés  solidairement  au  paiement  de  cette
indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et
Loïc GOSSART à verser, chacun, à cette partie civile la somme de 50 euros,  au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Claudia Patricia FORERO APONTE
NEE LE : 09/01/1973 à SAN GIL (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 11/05/2007

NUMEROS DE LOT : 35406/35406

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût constitue un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance pour le même motif.

Tous les autres préjudices sollicités en lien avec cette explantation restent éventuels et ne peuvent,
par conséquent, être indemnisés.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera  en
conséquence déboutée de sa demande de ce chef.

De même, elle ne produit aucun nouveau justificatif permettant de revenir sur l'évaluation retenue
par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs,  Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT seront condamnés,  en cause
d'appel, à verser chacun la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du
code de procédure pénale.

NOM: Nadine FORGERON (ALBINET-GALIBERT)

NEE LE : 24/11/1951 à BORDEAUX

DATE D'IMPLANTATION : 13/12/2006

NUMEROS DE LOT : inconnus

DATE D'EXPLANTATION : 28/08/2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €
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- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

Il sera  infirmé en ce qu’il a condamné Claude COUTY solidairement avec Jean-Claude MAS au
paiement des indemnité allouées.

La Cour considère en effet que  compte tenu de la date d’implantation au regard de la durée de
péremption des prothèses, Jean-Claude MAS doit être seul condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement commun  à  la  CPAM  des  Pyrénées-
Atlantiques et à Allianz IARD, régulièrement mis en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM: Carole FORGET 

NEE LE : 27/10/1964 à SAINT-JEROME (CANADA)

DATE D'IMPLANTATION : 12/04/2005

NUMEROS DE LOT : 07005/06305 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    5 000 dollars

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La victime ne justifie pas de l’explantation dont elle se prévaut en cause d’appel car les pièces
jointes sont en langue anglaise. De plus, les frais médicaux sont demandés dans une monnaie qui
n’a pas cours légal en France.

C’est pourquoi la Cour considère que le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

  Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement
des infractions commises comme suit :
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- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  6 000 €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Brigitte FORNETRAN 

NÉE LE 10/07/1975 à ZELL AM SEE (AUTRICHE)

DATE D'IMPLANTATION : 16/03/2010

NUMEROS DE LOT : 71807/49707

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice patrimonial futur : 3 500 €

- Préjudice moral :  800 €

outre la somme de  800 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes ;

- Dépenses de  santé (futures) :                3 500 €  

- Préjudice moral : 800 €

TOTAL : 4 300 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Elle sollicite les sommes suivantes en cause d’appel ;

- Préjudice patrimonial futur : 3 500 €

- Préjudice moral :  5 800 €

outre la somme de  800 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le devis d’explantation n’est ni traduit ni signé. La somme demandée au titre
des frais futurs sera donc rejetée.
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Pour ce qui est du préjudice moral, la victime ne justifie pas d’une aggravation de son état depuis la
première instance. La somme accordée par le tribunal sera donc confirmée.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice moral : 800 €

TOTAL : 800 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera confirmé en ce que,  compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots  des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont
été condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 125 euros.   

La victime obtenant des sommes moindres devant la Cour que celles obtenues en première instance,
elle ne se verra pas admise au bénéfice de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause
d’appel.

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  à  la  Salzburger
Gebietskrankenkassen (SGKK-Autriche) régulièrement mise en cause. 

NOM : Chloé FORT 

NEE LE : 11/05/1984 à KONNI (INDE)

DATE D'IMPLANTATION : 20/06/2007

NUMEROS DE LOT : 10907/47606 

DATE D'EXPLANTATION : 26/06/2012 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Frais médicaux restés à charge 7 000 €

- Frais divers 300 €

- Déficit fonctionnel temporaire 60 €

- Souffrances endurées 10 000 €

- Préjudice esthétique temporaire 500 €

- Préjudice sexuel 10 000 €

- Préjudice moral 10 000 €

- Préjudice d’angoisse 10 000 €

outre la somme de  1 000  € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 2 800 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 60 €
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- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 9 960 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le  tribunal,  au  vu  de  l’explantation  réalisée  et  des  justificatifs  produits,  et  compte  tenu  des
demandes,  a  fait  une  exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme  aux  principes
d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 2 800 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 60 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 9 960 €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il n’y a pas lieu de réserver les dépenses de santé futures qui, en l’état, ne sont qu’éventuelles.

En revanche, la Cour considère que compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots
des  prothèses  implantées,  Loïc  GOSSART doit  être  condamné  solidairement  avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au paiement des sommes dues. Le jugement sera donc
réformé sur ce point.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 125 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré  le jugement commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône
régulièrement mise en cause.

NOM : Véronique FORTIER (VOLLET)

NEE LE : 20/02/1971 à PUTEAUX

DATE D'IMPLANTATION : 10/05/2007

NUMEROS DE LOT : 41406/11007 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
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- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral et au préjudice d’anxiété.

Pour le surplus, en l’absence d’une explantation réalisée, c’est çà bon droit que le tribunal n’a pas
accordé l’indemnisation des souffrances endurées.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile n’est pas recevable à le chiffrer pour la première fois en cause
d’appel alors qu’elle était en mesure de le faire dès la première instance.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            6 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

En revanche, le jugement sera infirmé en ce que la Cour considère que compte tenu de la date
d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses  implantées,  Loïc  GOSSART  doit  être
condamné solidairement avec Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au paiement
des sommes dues.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 698,86 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP. 

La MSA Alpes du Nord est intervenue à l'instance et a sollicité la réserve de ses droits.

C’est à bon droit que le tribunal a fait droit à sa demande de réserve de droits.

C’est à bon droit également que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de Seine-et-
Marne et à la Mutuelle BLEUE régulièrement mise en cause. 
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NOM : Christelle FORZALE 

NEE LE : 12/08/1975 à MARSEILLE

DATE D'IMPLANTATION : 15/01/2009

NUMEROS DE LOT : 59808/59808 

DATE D'EXPLANTATION : 20/03/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                       740 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 740 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 740 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La victime ne justifie pas par les pièces du dossier de la somme de 740 euros qu’elle sollicite au
titre du préjudice matériel. Elle ne lui sera donc pas accordée.

Pour le surplus, le tribunal a fait une exacte appréciation des préjudices subis.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

Le jugement sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART.

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,   les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY, Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   
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Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPCAM des Bouches-du-
Rhône régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 795,73 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Sylviane FOSSI (AMYOT)

NEE LE : 12/12/1961 à LA TRANCHE

DATE D'IMPLANTATION : 05/12/2008

NUMEROS DE LOT : 08208/01308 

DATE D'EXPLANTATION : 25/02/2013

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART.
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La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Var régulièrement
mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 607,37€ de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Michelle Lee-Anne FOSTER 

NEE LE : 16/09/1982 à BAIRNSDALE (AUSTRALIE)

DATE D'IMPLANTATION : 18/08/2009

NUMEROS DE LOT : 05109 

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc
GOSSART et Thierry BRINON  au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 40 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON à verser, chacun, la somme de 40 euros à
cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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NOM : Wendy FOUCRY 

NEE LE : 01/07/1982 à RUEIL-MALMAISON

DATE D'IMPLANTATION : 05/02/2010

NUMEROS DE LOT : 62807/09909

EXPLANTATION : 27 janvier 2011

Par conclusions déposées par  son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 200 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

C’est à bon droit que le tribunal a jugé qu’en l’absence de mise en cause de l’organisme social, les
préjudices liés aux frais médicaux restés à charge ne peuvent donner lieu à indemnisation. 

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

Le jugement déféré sera infirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT,  Loïc GOSSART et
Thierry BRINON doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  cinq prévenus  susvisés   paiera à ce titre à la partie
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civile la somme de 40 euros.   

Chacun des cinq prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 40
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 580,46 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Kathleen FOUGEROUX 

NEE LE : 18/01/1988 à BOURGES

DATE D'IMPLANTATION : 12/04/2005

NUMEROS DE LOT : 23204 

DATE D'EXPLANTATION : 12/09/2012 

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel : 1 557,72 €

- Préjudice moral :  15 000,00 €

- Préjudice d'anxiété  :  5 000,00 €

outre la somme de 1 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La CPAM d'Eure-et-Loir  a  sollicité le remboursement de la somme de 1 771,51€ au titre de ses
débours outre la somme de 590,50 € au titre de l'indemnité forfaitaire.

Le tribunal a accordé à la victime les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 1 479 €

- Préjudice d'anxiété :                                       4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 7 479 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Il a par ailleurs fait droit à la demande de la caisse.

En cause d’appel, la victime sollicite les sommes suivantes :

- Préjudice matériel  resté à charge:           1 557,72 €

- Préjudice moral :                                    15 000,00 €

- Préjudice d’anxiété :                                5 000,00 €

outre la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le  tribunal,  au  vu  de  l’explantation  réalisée  et  des  justificatifs  produits,  a  fait  une  exacte
appréciation des préjudices subis, conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge (coût de l’explantation resté à charge) : 1 479 €

- Préjudice d'anxiété :                                                                                    4 000 €
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- Préjudice moral :                      2 000 €

TOTAL : 7 479 €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce qu’il a condamné Claude COUTY solidairement avec Jean-Claude MAS au
paiement des indemnité allouées.

La Cour considère en effet que  compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS  doit  être  seul  condamné  au  paiement  des  indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude
MAS .

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 591,99 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

Au vu des justificatifs versés au dossier, c’est à bon droit que le tribunal a alloué à la CPAM de
l’Eure et Loir la somme de 1 771,51 € au titre de ses débours et la somme de 590,50 € au titre de
l'indemnité forfaitaire, sauf à préciser que seul Jean-Claude MAS sera tenu au paiement de ces
sommes.

NOM : Aurélie FOUILLIT 

NEE LE : 06/07/1978 à VILLIERS-LE-BEL

DATE D'IMPLANTATION : 25/03/2008

NUMEROS DE LOT : 67207

EXPLANTATION : 23 octobre 2014

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    2 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.
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Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile n’est pas recevable à le chiffrer tardivement en cause d’appel. De
plus l’organisme social n’est pas dans la cause.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera  confirmé en  ce que,  compte  tenu de  la  date  d’implantation et  des  numéros  de lots  des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont
été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre  prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 757,29 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM: Michèle FOULAIN 

NEE LE : 08/07/1949 à RENNES

DATE D'IMPLANTATION : 02/07/2007

NUMEROS DE LOT :  00907

EXPLANTATION : 4 septembre 2007

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  6 000 €
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outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

La victime ayant été explantée avant le 29 mars 2010 et n’étant plus porteuse de prothèses PIP au
moment de l’avertissement de l’ AFFSSAPS ne se verra pas accorder le préjudice d’anxiété.

Le tribunal, pour le surplus,  à savoir pour le préjudice moral,  a fait une exacte appréciation des
préjudices subis, conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les  éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises  comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL :                                                                   3 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera confirmé en ce que,  compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont
été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

La victime obtenant des sommes moindres devant la Cour que celles obtenues en première instance,
elle ne se verra pas admise au bénéfice de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause
d’appel.

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement commun  à  la  CPAM d'Ille-et-Vilaine
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 461,29 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM: Béatrice FOURMENTEL (CARLIER)

NEE LE : 12/07/1955 à AUBRY-DU-HAINAUT

DATE D'IMPLANTATION : 16/12/2009

NUMEROS DE LOT : 58908  

DATE DEXPLANTATION : 07/04/2011

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)
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outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART.

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,   les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY, Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon droit  que le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun à la  CPAM du Pas-de-Calais
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Régine FOURNIER (CUVILLIER)

NÉE LE 25/06/1960 à CAMBRAI

DATE D'IMPLANTATION : 29/11/2007

NUMEROS DE LOT : 27905 /22006

DATE D'EXPLANTATION : 09/02/2011 
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Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  15 000 €

- Préjudice physique :  15 000 €

outre la somme de 2 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice d'anxiété  :                                       4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 6 000 €

Le tribunal a fait une exacte appréciation des préjudices subis. 

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice d'anxiété  :                                       4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 6 000 €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT ont  été  condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  jugé  que,  la  partie  civile  étant  bénéficiaire  de  l’aide
juridictionnelle, il y avait lieu de rejeter la demande présentée au titre de l’article 475-1 du code de
procédure pénale. 

Il en ira de même en cause d’appel.

NOM : Carlie FOX 

NEE LE 16/06/1977

Le jugement déféré a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Carlie FOX faute pour
elle d'avoir produit le moindre document à l'appui de sa demande d'indemnisation.

Dans les conclusions  de « parties civiles d'origine australienne »  déposées par son conseil,  Carlie
FOX  sollicite,  en cause d'appel, le paiement de  la somme de 27 710 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Carlie FOX ne produit pas plus de pièces devant la Cour que devant le tribunal, pas même une carte
de porteuse d'implant de marque PIP. 

Elle ne justifie donc pas être visée par les faits objets de la procédure.

Le jugement sera en conséquence purement et simplement confirmé.

La demande  d'indemnisation  présentée en cause d'appel par  Carlie FOX est  donc irrecevable, y
compris sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Esperanza Coromoto FRAGA APONTE 
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NEE LE : 23/10/1972 de nationalité vénézuélienne

DATE D'IMPLANTATION : 21/07/2009

NUMEROS DE LOT : 21208/21208 (date de péremption 2013-04)

En première instance,  cette  victime avait  sollicité  le  paiement  des sommes suivantes  à  titre  de
dommages et intérêts :

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

Le jugement déféré a fixé son préjudice comme suit :

- Préjudice moral :   2 000 €

- Préjudice d'anxiété :   4 000 €

TOTAL :   6 000 €

En  cause  d'appel,  cette  partie  civile  produit  des  pièces  mais  aucune  demande  d'indemnisation
spécifique alors que les conclusions de « parties civiles d'origine vénézuelienne» déposées par son
conseil renvoient expressément au dossier personnalisé de chacune de ces parties civiles pour leurs
demandes individuelles d'indemnisation.

Le dispositif général de ces mêmes conclusions réclame par ailleurs :

- de condamner solidairement messieurs MAS, COUTY, BRINON, GOSSART et madame FONT à
payer à chacune des parties civiles la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral résultant
de la tromperie et 10 000 euros au titre du préjudice d'anxiété (outre intérêts légaux),

-  de les condamner solidairement à verser à chacune d'elles la somme de 500 euros au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Il  convient  en  conséquence  de  constater  que cette  partie  civile  renouvelle,  devant  la  Cour,  ses
demandes originelles formées devant le tribunal, au titre de ses préjudices moral et d'anxiété.

Cette victime ne justifie, ni même ne fait état, d'un préjudice souffert depuis l'audience de première
instance.

Ainsi, force est de constater qu'elle ne produit aucun élément permettant de revenir sur l'évaluation
de ses préjudices moral et d'anxiété, telle que déterminée par le tribunal et validée par la Cour.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

-  en ce qu'il a fixé la réparation du  préjudice  subi par cette victime et  résultant directement des
infractions commises, à la somme de 6 000 euros,

- et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il sera réformé pour avoir condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore
FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON au paiement de ces sommes alors que :

-  eu  égard  aux  numéros  de  lots  des  prothèses  implantées  (et  à  leur  date  de  péremption),  la
responsabilité de Thierry BRINON ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
seront condamnés  solidairement à verser à la victime la somme de 6 000 euros et,  par ailleurs,

4460



seront condamnés, chacun, à lui verser la somme de 50 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale alloué en première instance.

En outre,  il  est  équitable,  en cause d'appel,  de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile, au
titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Carole FRANCHI 

DATE D'IMPLANTATION : 27/03/2003

NUMEROS DE LOT : 35902 

DATE D'EXPLANTATION : 21/03/2011

Par conclusions déposées par son conseil en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des 
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                       940 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 940 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 940 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal, au vu de l’explantation réalisée et des pièces financières produites, a fait une exacte 
appréciation des préjudices subis, conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des 
infractions commises  comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 940 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 940 €

Le jugement déféré sera confirmé sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des 
numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS sera condamné au paiement des 
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur 
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le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de 
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de Seine-Saint-Denis  
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 641,44 € de la 
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Maryleine FRANCHI 

NEE LE : 21/11/1977 à AIX-EN-PROVENCE

DATE D'IMPLANTATION : 28/11/2006

NUMEROS DE LOT : 49905/49905 

DATE D'EXPLANTATION : 28/09/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel : 1 100 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation des préjudices subis.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises  comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
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prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 622,75 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Luz Marina FRANCO HERNANDEZ

NEE LE : 30/04/1964 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 04/08/2008

NUMEROS DE LOT : 01607/23306

DATE D'EXPLANTATION : 08/06/2012

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 3 500 000 COP) :  1 113,55 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En  cause  d'appel,  cette  victime  produit  des  attestations  de  son chirurgien  certifiant  lui  avoir
implanté ces prothèses le 4 août 2008 et avoir constaté, lors de leur explantation le 8 juin 2012 que
l'implant gauche était rompu.

Il  convient  en conséquence d'indemniser  cette  explantation ainsi  que les  préjudices liés à  cette
intervention.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
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l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge (explantation) : 1 113,55 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL :  8 463,55 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART seront condamnés solidairement  au
paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et
Loïc GOSSART à verser, chacun, à cette partie civile la somme de 50 euros, au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Maria Noel FRANCO MARTINEZ 

NEE LE : 17/12/1980 à BUENOS AIRES (ARGENTINE)

DATE D'IMPLANTATION : 20/02/2007

NUMEROS DE LOT : 64606/64606 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  15 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice d'anxiété :                                       4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le préjudice subi.

Le tribunal a fait une exacte appréciation des préjudices.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice d'anxiété :                                       4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 6 000 €

Le jugement sera donc confirmé sur les sommes allouées.
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Il le sera également en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT ont été condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière, chacun des trois prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile
la somme de 66,66 euros.

NOM : Jacqueline del Rosario FRANCO PEREZ 

NEE LE : 18/07/1961 à CARTAGENA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 24/08/2003

NUMEROS DE LOT : 37002/37002

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           2 006 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €
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TOTAL :                    6 000 €

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, 

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné Jean-Claude MAS au paiement de ces sommes. 

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Ada De Jesus FRANCO QUESADA 

NEE LE : 24/12/1960 à CALI

DATE D'IMPLANTATION :  04/04/2003

NUMEROS DE LOT :  34002/34002

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation le 6/02/2012 : 4 500 000COP) : 1 431,71 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime  produit, outre sa carte de porteuse d'implants de marque PIP, une
attestation de son chirurgien établie en langue française certifiant lui avoir implanté ces prothèses le
4 avril 2003.

Toutes  les  autres  pièces  communiquées  sont  en  langue  espagnole,  une  seule  de  celles-ci  étant
accompagnée d'une « traduction libre » selon laquelle une échographie faite le 19 janvier 2012 a
révélé une rupture bilatérale des prothèses. En revanche, aucune pièce traduite en langue française
ne vient ni établir la date de l'explantation ni le coût de celle-ci.

Il convient en conséquence, en l’absence de preuve de la réalisation de cette intervention, de rejeter
les demandes d'indemnisation présentées au titre des dépenses de santé restées à charge à l'issue de
l'explantation,  comme  les  demandes  d'indemnisation  présentées  au  titre  du  déficit  fonctionnel
temporaire,  du  préjudice  esthétique  temporaire  et  des  souffrances  endurées,  leur  indemnisation
n'étant accordée que dans le cadre d'une explantation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
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lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit  en  une  impossibilité  ou  difficulté  de  procréer.  La  victime  ne  justifie  subir,  en  lien  avec
l’infraction et de façon permanente, aucun de ces préjudices et sera en conséquence déboutée de sa
demande de ce chef.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS sera condamné au
paiement de cette indemnité.

Par ailleurs, il est équitable de condamner Jean-Claude MAS à verser la somme de 200 euros à cette
partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. 

NOM : Liliana FRANCO SOTO 

NEE LE : 07/01/1964 à CALARCA  (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 26/03/2007

NUMEROS DE LOT : 59006/59006

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                          1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
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revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Soley Maria FRANCO TOBON 

NEE LE : 29/11/1972 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 17/10/2003

NUMEROS DE LOT : 09403/26302 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation) : 4 247 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                       420 €

- Souffrances endurées présentes :                   3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :      10 000 €

- Préjudice d'anxiété :    10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Cette partie civile soutient avoir fait procéder à l'explantation des ses prothèses le 23 janvier 2013
mais ne produit à l'appui de ses assertions que des documents en langue espagnole qu'elle n'a pas
fait  traduire  depuis  l'audience  de  jugement  qui  les  avait  rejetés.  Ces pièces ne  sont  donc  pas
recevables et,  en l’absence de preuve de la réalisation d’une explantation,  comme l'a justement
relevé le tribunal, les préjudices en lien avec cette intervention (dépenses de santé restées à charge,
déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique) restent éventuels et ne
peuvent donner lieu à indemnisation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
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soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, 

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné Jean-Claude MAS au paiement de ces sommes. 

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Murielle FRANCOIS (SOUBERBIELLE)

NEE LE : 16/10/1960 à FONTENAY-AUX-ROSES

DATE D'IMPLANTATION : 07/10/2003

NUMEROS DE LOT : 01603/00203 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation des préjudices.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile n’est pas recevable à le chiffrer tardivement en cause d’appel. De
surcroît, l’organisme social n’est pas en la cause.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises  comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  6 000 €

Le jugement déféré sera confirmé sur les sommes allouées.
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Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des
numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 698,86 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Nadine FRANҪOIS 

NEE LE : 19/04/1958 à LAON

DATE D'IMPLANTATION : 14/12/2006

NUMEROS DE LOT : 52806/52806 

DATE D'EXPLANTATION : 09/01/2012 

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel : 3 950 €

- Préjudice moral :  13 000 €

- souffrances endurées  :  2 000 €

outre la somme de  1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 3 950 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice moral : 6 000 €

TOTAL : 10 950€

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation des préjudices subis.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 3 950 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice moral : 6 000 €

TOTAL : 10 950€

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots
des  prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et  Hannelore  FONT  ont  été
condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.
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La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière, chacun des trois prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile
la somme de 166,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement  commun à la CPAM de la Gironde et à la
MGEN de la Gironde régulièrement mise en cause. 

NOM : Christina Shaaree FRASER 

NEE LE : 27/01/1976

DATE D'IMPLANTATION : 21/08/2009

NUMEROS DE LOT : 19209/19209

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc
GOSSART et Thierry BRINON  au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 40 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON à verser, chacun, la somme de 40 euros à
cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Nathalie FRASLIN (DONATIN)

NÉE LE 20/12/1966 à SAINT-NAZAIRE

DATE D'IMPLANTATION : 29/01/2010
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NUMEROS DE LOT : 60008 

DATE D'EXPLANTATION : 28/03/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART.

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,   les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY, Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à bon droit  que le tribunal a déclaré le jugement commun à la MGEN du Calvados et  à
HARMONIE MUTUELLE PREVADIES régulièrement mise en cause. 
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La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Joëlle FRATELLO (MANIACI)

NEE LE : 28/06/1961 à MARSEILLE

DATE D'IMPLANTATION : 16/04/2007

NUMEROS DE LOT : 06607/06607 

DATE D'EXPLANTATION : 05/12/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêt

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    1 210  € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 1 210 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   8 210 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale .

Pour justifier des frais médicaux restés à charge au titre de l’explantation, la victime produit le devis
de l’intervention. Ce document, en l’absence de factures et de document de prise en charge, n’est
pas représentatif des frais restés à charge. La somme de 1 210 euros ne sera donc pas accordée en
cause d’appel.

Le tribunal, pour le surplus et au vu de l’explantation réalisée, a fait une exacte appréciation des
préjudices subis, conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Souffrance endurées :                                                      1 000 €

- Préjudice moral :                                                             2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                                        4 000 €

TOTAL :                                                                           7 000 €

Le jugement sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera  confirmé en ce que compte tenu de  la  date  d’implantation et  des numéros  de lots  des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont
été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.
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La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

La victime obtenant des sommes moindres devant la Cour que celles obtenues en première instance,
elle ne se verra pas admise au bénéfice de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause
d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône
et à GROUPAMA Assurances, régulièrement mis en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 658,11 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM: Samanta Irene FREDA 

NEE : 03/01/1984 à BUENOS AIRES (ARGENTINE)

DATE D'IMPLANTATION : 14/10/2008

NUMEROS DE LOT : 22207/22207

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d'appel,  la  victime sollicite  le  paiement  des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts:

- Préjudice moral :      15 000  €

- Préjudice d'anxiété :   10 000  €

outre la somme de 5 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Outre la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé 
sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots 
des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
ont été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

NOM : Anna Sarah FREDERICKS-IFEAJIKA 

NEE LE : 08/09/1983
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DATE D'IMPLANTATION :  24/10/2007

NUMEROS DE LOT :  04803/00607

Le jugement a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette victime au motif qu'elle ne
versait au dossier que des documents en langue étrangère non traduits et ne justifiait pas avoir été
implantée au moyen d’implants mammaires pré-remplis de gel de silicone de marque PIP. 

En  cause  d'appel,  cette  victime  remet  une  traduction  en  langue  française  du  courrier  de  son
chirurgien précisant les références des implants qui lui ont été posés et la date de l'intervention.

Le jugement sera en conséquence infirmé et  Anna Sarah  FREDERICKS-IFEAJIKA reçue en sa
constitution de partie civile.

 Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite, devant la Cour, le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette  victime  n'avait  toutefois  sollicité,  devant  le  tribunal, que  la  seule  indemnisation  de  ses
préjudices moral et d'anxiété.  Elle ne justifie pas, ni d'ailleurs ne fait état, d'un préjudice souffert
depuis l'audience de jugement.

Aussi,  toutes  les  demandes  complémentaires qu'elle  formule  devant  la  Cour constituent,  en
l'absence de preuve d'une aggravation de sa situation, des demandes nouvelles qui, de ce fait, sont
irrecevables en appel.

Le préjudice subi par cette victime et résultant directement des infractions commises, sera donc fixé
comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART seront condamnés solidairement  au
paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et
Loïc GOSSART à verser, chacun, à cette partie civile la somme de 50 euros,  au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM :Keri Ann FREEBODY 

NEE LE : 06/04/1969

DATE D'IMPLANTATION : 11/11/2005

NUMEROS DE LOT : 13105 
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Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2005, la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront condamnés  solidairement à
verser à la victime la somme de 6 000 euros et, par ailleurs, seront condamnés, chacun, à lui verser
la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en première
instance.

En outre, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT  à
verser, chacun, la somme de  100 euros à  cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Kimberly Jade FREEMAN 

NEE LE : 06/11/1985 à WESTMEAD (AUSTRALIE)

DATE D'IMPLANTATION : inconnue

NUMEROS DE LOT : 53505/20605  

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
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d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS et  Hannelore FONT au paiement de  cette
indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 100 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT
à verser, chacun, la somme de 100 euros à cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Maritza Elizabeth FREIRE VILLARREAL 

NEE LE : 27/01/1976 à QUITO (EQUATEUR)

DATE D'IMPLANTATION : 16/05/2007

NUMEROS DE LOT : 68106/68106 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                          1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
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lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et en ce qu'il a, compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, condamné solidairement
Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Jennifer FREITES DE MARTINEZ 

NEE LE : 30/03/1976 de nationalité vénézuélienne

NUMEROS DE LOT : 38606

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Jennifer
FREITES DE MARTINEZ au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas
nominative et qu'elle ne versait au dossier aucun élément permettant de justifier qu’elle avait bien
été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile  aurait  dû,  en  tout  état  de  cause,  être  déclarée  recevable  (les  références des  implants
démontrant  que  Jennifer  FREITES DE MARTINEZ  pouvait  être  visée par les faits objets de la
poursuite), mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

En cause d'appel, cette partie civile produit à l'appui de ses demandes d'indemnisation :

- la  carte  de  porteuse  d'implants  qu'elle  avait  remise  en  première  instance  et  sur  laquelle  a
simplement été rajouté son nom,

- une attestation sur l'honneur qu'elle est bien la titulaire de cette carte.

Cette  attestation  n'est  pas  suffisante,  en  soi,  en l'absence  de documents  complémentaires,  pour
justifier  qu'elle est porteuse des implants de marque PIP dont elle produit les références  pas plus
qu'inscrire a posteriori son nom sur une carte la rend nécessairement personnelle.

Jennifer FREITES DE MARTINEZ ne communique aucun véritable nouvel élément, pas même une
attestation certifiant de la date d'implantation des prothèses litigieuses. Force est de constater qu'elle
ne rapporte  pas la preuve  qu'elle est porteuse des implants de marque PIP  dont elle produit les
références.
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Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Thailys Del Valle FREITES DE VALCARCEL 

NEE LE : 13/08/1971 à CARACAS (VENEZUELA)

NUMEROS DE LOT : 54707/71307

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civil de Thailys
Del Valle FREITES DE VALCARCEL au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle
n’était pas nominative et qu'elle ne versait au dossier aucun élément permettant de justifier qu’elle
avait  bien  été  implantée  au  moyen  de  prothèses  mammaires  de  marque  PIP  puisque  cette
constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (les références
des implants démontrant que Thailys Del Valle FREITES DE VALCARCEL pouvait être visée par
les  faits  objets  de  la  poursuite),  mais  être  rejetée  comme  non  fondée  du  fait  de  l'absence  de
justificatifs suffisants. 

En cause d'appel, cette partie civile produit à l'appui de ses demandes d'indemnisation :

- la  carte  de  porteuse  d'implants  qu'elle  avait  remise  en  première  instance  et  sur  laquelle  a
simplement été rajouté son nom,

- une attestation sur l'honneur qu'elle est bien la titulaire de cette carte.

Cette  attestation  n'est  pas  suffisante,  en  soi,  en l'absence  de documents  complémentaires,  pour
justifier  qu'elle est porteuse des implants de marque PIP dont elle produit les références  pas plus
qu'inscrire a posteriori son nom sur une carte la rend nécessairement personnelle.

Thailys Del Valle FREITES DE VALCARCEL ne communique aucun véritable nouvel élément, pas
même une  attestation certifiant  de la  date  d'implantation des  prothèses  litigieuses. Force est  de
constater qu'en l'état, elle ne rapporte pas la preuve qu'elle est porteuse des implants de marque PIP
dont elle produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Marie-France FREMONT (CARRILLO)

NEE LE : 24/02/1967 à ANGOULEME

DATE D'IMPLANTATION : 01/09/2006

NUMEROS DE LOT : 29506/29506 

EXPLANTATION : 31 janvier 2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 570 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :
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- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots
des  prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et  Hannelore  FONT  ont  été
condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière, chacun des trois prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile
la somme de 66,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 698,86 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Murielle FREROT (SCHOCH)

NEE LE : 28/07/1961 à CRETEIL

DATE D'IMPLANTATION : 27 août 2002

NUMEROS DE LOT : 08901/08901 

DATE D'EXPLANTATION : 10/10/2011 

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La CPAM des Alpes Maritimes  a sollicité le remboursement de la somme de 1 419,70 € au titre de
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ses débours outre la somme de 473,23 € au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L 376-
1 du code de la sécurité sociale.

Les prothèses ayant été fabriquées en 2001, la date d'implantation étant inconnue,  et ne pouvant
avoir la certitude que l'implantation ait eu lieu avant le 1er avril 2001,  le tribunal a jugé  qu'il  ne
pouvait  que  déclarer  la  constitution  de  partie  civile  et  l'intervention  de  l'organisme  social
irrecevables.

En cause d’appel, la victime sollicite les sommes suivantes :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 000 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La victime justifie de la date de l’implantation qui est le 27 août 2002.  Le jugement déféré sera
donc infirmé. La Cour, statuant à nouveau déclarera recevable sa constitution de partie civile.

Elle n’avait pas demandé en première instance le préjudice matériel. Elle n’est pas recevable à le
demander en cause d’appel.

Pour  le  surplus,  au  vu  de  l’explantation  réalisée,  elle  se  verra  accorder  l’indemnisation  des
souffrances endurées.

Elle se verra également allouer l’indemnisation du préjudice moral et du préjudice d’anxiété.

 Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 € 

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots, la Cour considère que  seul  Jean-
Claude MAS doit être condamné au paiement des indemnités.

Il sera également condamné à payer à la partie civile la somme de 400 euros sur le fondement de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en première instance et en cause d’appel.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 795,73 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

Monsieur MAS sera également condamné à payer à la CPAM des Alpes Maritimes  la somme  de
1 419,70  €  au titre de ses débours  outre la somme de  473,23  € au titre de l'indemnité forfaitaire
prévue par l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale.

NOM : Annick FREY 

NEE LE : 12/03/1963 à SALINS-LES-BAINS

DATE D'IMPLANTATION : 07/04/2006

NUMEROS DE LOT : 13805/13805 

DATE D'EXPLANTATION : 28/10/2011 
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Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées. 

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de Val d'Oise et à la
MGEN du Val d'Oise régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 665,03 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

4482



NOM : Corinne FREYCHET 

NEE LE : 17/03/1958 à NIMES

DATE D'IMPLANTATION : 27/02/2003

NUMEROS DE LOT :29102

DATE D'EXPLANTATION : 02/02/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :       604  €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La partie civile produit en cause d’appel une facture du coût de l’explantation resté à charge. La
somme de 604 euros lui sera donc accordée.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises  comme suit :

- Préjudice matériel :                                                    604 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 604 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.
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C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le  jugement commun à  la CPAM du Vaucluse et à la
MGEN du Vaucluse régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 611,52 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Catherine FREZOULS (ANDRE- FREZOULS)

NEE LE : 04/06/1959 à PARIS 17ème

DATE D'IMPLANTATION : 13/09/2007

NUMEROS DE LOT : 28407/08807 

DATE D'EXPLANTATION : 25/06/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude
COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont été condamnés  solidairement au paiement des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
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le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  à  l'organisme  OCIANE
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Bénédicte FRICHETEAU 

NEE LE : 29/01/1986 à CRETEIL

DATE D'IMPLANTATION : 18/03/2006

NUMEROS DE LOT :  12705

DATE D'EXPLANTATION : 11/05/2010

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel : 3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La victime justifie du coût de l’explantation resté à charge, soit 1 850 euros. Cette somme lui sera
donc allouée.

Pour le surplus, le tribunal a fait une exacte appréciation des préjudices subis. 

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice matériel :                                                1 850 € 

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 8 850 €
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Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM des Pyrénées Orientales
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 702,32 €  de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Martine FRICOT 

DATE D'IMPLANTATION : 22/02/2008

NUMEROS DE LOT : 69207

DATE D'EXPLANTATION : 18/11/2011

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
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infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude
COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont été condamnés solidairement au paiement des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Irène FRIDRICI 

NEE LE : 04/10/1958 à SAVERNE

DATE D'IMPLANTATION : 02/12/2004

NUMEROS DE LOT : 09504/09504 

DATE D'EXPLANTATION : 02/02/2012 

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel : 615 €

- Préjudice moral :  15 000 €

- Préjudice physique :  5 000 €

outre la somme de  1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 615 €

- Déficit fonctionnel temporaire 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire 100 €

- Préjudice moral : 6 000 €

TOTAL : 7 965 €

outre la somme de 500 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d’appel, la partie civile sollicite la confirmation du jugement déféré outre la somme de 1 
500 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
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La Cour considère que le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des 
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 615 €

- Déficit fonctionnel temporaire 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire 100 €

- Préjudice moral : 6 000 €

TOTAL : 7 965 €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées et également en ce que, compte 
tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, seul 
Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur 
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de 
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM des Alpes-Maritimes    
régulièrement mise en cause. 

NOM : Béatrice FRINDEL (WILHELM)

NEE LE : 03/05/1962 à MULSHEIM

DATE D'IMPLANTATION : 20/06/2001

NUMEROS DE LOT : 06801/06801 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel : 3 330 €

- Préjudice moral :  15 000 €

outre la somme de 2 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 6 000 €

TOTAL : 6 000 €

C’est à bon droit que le tribunal a jugé que, en l’absence de mise en cause de l’organisme social, les
préjudices liés aux frais médicaux restés à charge ne peuvent donner lieu à indemnisation. 

Pour le surplus, il a fait une exacte appréciation des préjudices subis.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice moral : 6 000 €

TOTAL : 6 000 €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.
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Il le sera également en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros
de  lots  des  prothèses  implantées,  seul  Jean-Claude  MAS  a  été condamné  au  paiement  des
indemnités susvisées.

Enfin,  c’est  à  bon droit  que  le  tribunal  a  jugé que,  la partie  civile  étant  bénéficiaire  de  l’aide
juridictionnelle, il y avait lieu de rejeter la demande présentée au titre de l’article 475-1 du code de
procédure pénale. 

Il en ira de même en cause d’appel.

NOM : Anne FRITZ (FISCHER)

NEE LE : 21/06/1978 à MULHOUSE

DATE D'IMPLANTATION : 26/03/2010

NUMEROS DE LOT : 42909/42909 

DATE D'EXPLANTATION : 30/01/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude
COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON ont été condamnés solidairement
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au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  cinq prévenus  susvisés   paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 40 euros.   

Chacun des cinq prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 40
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à bon droit  que le  tribunal a déclaré le jugement  commun à la CPAM du Bas-Rhin et  à
l'organisme GENERATION régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 702,40 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Muriel FRIZOL 

NEE LE : 13/11/1982 à MONTPELLIER

DATE D'IMPLANTATION : 13/07/2005

NUMEROS DE LOT : 45504/45604

EXPLANTATION : 22 mars 2011

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1000 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

4490



Il sera  infirmé en ce qu’il a condamné Claude COUTY solidairement avec Jean-Claude MAS au
paiement des indemnité allouées.

La Cour considère en effet que  compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS  doit  être  seul  condamné  au  paiement  des  indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le jugement  commun  à  la  CPAM  de  l'Hérault
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Cindy FRONTINO 

Le jugement  déféré a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Cindy FRONTINO au
motif que les éléments produits par elle ne permettaient pas de connaître son identité (photocopie de
sa pièce d'identité illisible).

Elle avait par ailleurs remis en première instance une pièce médicale en langue anglaise contenant
une carte de porteuse d'implant de marque PIP ne mentionnant pas le nom de la patiente.

En cause d'appel, Cindy FRONTINO communique :

-  un agrandissement de la photocopie de pièce d'identité remise au tribunal, aussi illisible que la
précédente,

- le même document médical mais sur lequel a été rajouté son nom.

En l'état, Cindy FRONTINO ne rapporte ni la preuve qu'elle est la titulaire de la carte produite, ni la
preuve qu'elle a été implantée avec des prothèses de marque PIP remplies de gel de silicone. Elle
n'établit donc pas qu'elle est visée par les faits objets de la procédure.

Le jugement sera en conséquence purement et simplement confirmé.

Les demandes présentées en cause d'appel par Cindy FRONTINO, y compris sa demande au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale, sont donc irrecevables.

NOM : Virginie FUCHS (ORDITZ)

NEE LE : 05/04/1979 à SARREGUEMINES

DATE D'IMPLANTATION : 04/04/2009

NUMEROS DE LOT : 40406/32507 

EXPLANTATION : 21 mai 2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €
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- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    927,90 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Faute de mise en cause de l’organisme social, elle ne se verra pas accorder les frais médicaux restés
à charge.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que la Cour considère que, compte tenu de  la date d’implantation et des
numéros de lots des prothèses implantées, Loïc GOSSART doit être condamné solidairement avec
Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT  au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Yenny Francisca FUENTES DIAZ 

NEE LE: 05/10/1979 à ACEVEDO (VENEZUELA)

DATE D'IMPLANTATION : inconnue

NUMEROS DE LOT : inconnus

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la plaignante a sollicité le paiement 
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
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- Préjudice moral :                10 000 €

- Préjudice  d'anxiété  :  10 000 €

Le tribunal, jugeant que la plaignante ne justifiait pas avoir été implantée au moyen de prothèses 
mammaires pré-remplies de gel de silicone de marque PIP, sa constitution devait être déclarée 
irrecevable.

Madame FUENTES DIAZ a fait appel . Son avocat a sollicité verbalement à l’audience la somme 
de 3 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

C’est à juste titre que le tribunal  a  rejeté la demande.  

La Cour infirmera toutefois le jugement déféré.

Elle déclarera la partie civile recevable en sa constitution, mais la déboutera de sa demande comme 
non fondée.

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les frais irrépétibles qu’elle a eu à
engager en cause d’appel.

NOM : Martine FUMA (POISSON)

NEE LE : 01/06/1979 à AUXERRE

DATE D'IMPLANTATION : 26/08/2009

NUMEROS DE LOT : 01008/01008 

EXPLANTATION : 26 janvier 2011

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :  550 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART.

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,   les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY, Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 698,86 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Sandra FUSTER 

DATE D'IMPLANTATION : 30/05/2006

NUMEROS DE LOT : 02105 

DATE D'EXPLANTATION : 21/09/2010 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                       600 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 600 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 600 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation des préjudice subis.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises  comme suit :
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- Frais médicaux restés à charge : 600 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 600 €

Le jugement sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de l'Aude régulièrement
mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 642,26 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Nathalie GACHET (ESTABLE)

NEE LE : 24/05/1980 à BILLENS (SUISSE)

DATE D'IMPLANTATION : 28/09/2009

NUMEROS DE LOT : 26609/26609

DATE D'EXPLANTATION : 31/03/2011 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                     3500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Mme GACHET n'avait formulé une demande au titre de son préjudice matériel devant le tribunal
que pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 31 mars 2011, elle était dès ce stade en mesure de le
chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 3500 € pour la première fois devant la cour s'analyse en une
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demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable, étant de surcroît précisé que la partie civile ne
justifie pas des frais qui seraient restés à sa charge.

Aussi, au vu des éléments produits par la victime,  le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En chiffrant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En faisant droit à la demande de l'organisme social tendant au remboursement de la somme de  2
490,15 € au titre de ses débours.

En  condamnant  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc
GOSSART et  Thierry BRINON, compte  tenu  de  la  date  de  fabrication  des  lots  des  prothèses
implantées, au paiement des dommages-intérêts à la victime et des débours à l'organisme social.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, aucune solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du
code de procédure pénale, les prévenus doivent être condamnés à payer à Madame GACHET la
somme de 40 € chacun à ce titre.

Ils doivent être condamnés au paiement de la même somme au titre des frais par elle exposés en
cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 565,08 euros.

NOM : Eliane GAILLARD (WACHEUL)

NEE LE : 22/08/1949 SAINT-ETIENNE-DE-CORCOUE

DATE D'IMPLANTATION : 15/04/2002

NUMEROS DE LOT : 30601 

DATE D'EXPLANTATION : 13/04/2012 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral né de la violation des obligations contractuelles : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances physiques et morales liées à la décision d'explantation :         3000 €

outre la somme de 750 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, il y a lieu de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Souffrances endurées                                     1 000 €

TOTAL : 7 000 €

Le jugement, qui n'a pas retenu le poste « souffrances endurées » alors que l'explantation a bien été
réalisée, doit être réformé en conséquence.

Il sera confirmé en ce qu'il a alloué à la victime la somme de 500 € en application de l’article 475-1
du code de procédure pénale, en ce qu'il a condamné, compte tenu de la date d’implantation des
prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées,  Jean-Claude MAS seul au paiement des
indemnités susvisées et en ce qu'il a été déclaré  commun à la CPAM de la Loire-Atlantique.

En outre, Monsieur MAS doit être condamné à payer à Madame Éliane GAILLARD la somme de
200 € pour les frais qu'elle a exposés en cause d'appel. 

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 565 €.

NOM : Emmanuelle GAILLARD (MILLET)

NEE LE : 14/10/1979 à CHATELLERAULT

DATE D'IMPLANTATION : 31/01/03 et 15/07/03

NUMEROS DE LOT : 32002/02803

DATE D'EXPLANTATION : 14/02/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel : 6 008,36 €

- Préjudice moral :  25 000,00 €

outre la somme de  1 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, Le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

– Frais médicaux restés à charge (liés

à l'opération d'explantation ): 2 631,10 €

– Préjudice moral et d'anxiété :                       6 000 €

             TOTAL :               8 631,10 €  

En allouant à la victime la somme de 500 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En condamnant,compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul au paiement des indemnités susvisées.

En déclarant le jugement commun à la CPAM des Deux-Sèvres.

Le jugement doit donc être confirmé sur l'ensemble de ses dispositions.

En outre, Jean-Claude MAS doit être condamné à payer à Madame Emmanuelle GAILLARD une
somme de 200 € au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.
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NOM : Marie-Noële GAILLARD (MACARD)

NEE LE : 20/12/1947 à ARINTHOD

DATE D'IMPLANTATION : 13/01/2004

NUMEROS DE LOT : 05501/25603 

DATE D'EXPLANTATION : 28/09/2011 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 500 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 500 €

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En condamnant, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul au paiement des indemnités susvisées.

En déclarant le jugement commun à la MFP SERVICES.

Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.

En outre, Monsieur MAS doit être condamné à payer à Madame Marie-Noëlle GAILLARD une
somme de 200 € au titre des frais par elle exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 591,99 euros.

NOM : Pascale GAILLARD (LABBE)

NEE LE : 13/04/1964 à MONTREUIL

DATE D'IMPLANTATION : 19/07/2003

NUMEROS DE LOT : 13201/07203 

DATE D'EXPLANTATION : 16/07/2012 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
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titre de dommages et intérêts :

-  Préjudice  physiologique  (nouveaux  soins,  pretium  doloris,  préjudice  d'agrément,  déficit
fonctionnel temporaire, etc..) : 8 000 €

- Préjudice moral et d'anxiété :  25 000 €

outre la somme de 2 500  € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause:

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Déficit fonctionnel temporaire                          250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire                        100 €

- Préjudice moral et d'anxiété : 6 000 €

TOTAL : 7 350 €

En allouant à la victime la somme de  500 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En condamnant, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul au paiement des indemnités susvisées.

En déclarant le jugement commun à PREVADIES.

Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.

En outre, Jean-Claude MAS doit être condamné à payer à Mme Pascale GAILLARD une somme de
200 € au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin, il sera donné acte à cette partie civile qu'elle indique avoir reçu de la compagnie ALLIANZ
une proposition d'indemnisation à hauteur de la somme de 688,75 euros.

NOM : Paula Marcela GAITAN GIRALDO
NEE LE : 01/05/1981 à ARMENIA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 17/03/2005

NUMEROS DE LOT : 24304/10204

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS  et Claude  COUTY  au
paiement de ces sommes alors que :

- eu égard aux dates de prévention (1er mars 2005 pour Claude COUTY), la responsabilité de celui-
ci  ne peut  être retenue (ni même celle d'Hannelore FONT, en l'absence de précision sur la date
exacte de fabrication des implants en 2004),

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seul Jean-Claude MAS sera condamné à verser ces sommes à la victime.

En outre,  Jean-Claude MAS sera condamné,  en cause d'appel, à verser la somme de 200 euros à
cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Brigitte GAJAN 

NEE LE : 16/01/1961 à MARSEILLE

DATE D'IMPLANTATION : 16/12/2004

NUMEROS DE LOT : 22104/19204 

DATE D'EXPLANTATION:30/03/2011

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €
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- Souffrances endurées : 1 000 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Madame GAJAN justifie devant la cour avoir subi le 30 mars 2011 l'opération d'explantation de ses
prothèses PIP.

Aussi,  au  vu  des  éléments  produits  par  la  victime,  il  y  a  lieu  de  fixer  le  préjudice  résultant
directement des infractions commises comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Souffrances endurées :                                            1 000 €

TOTAL : 7 000 €

Le jugement qui n'a pas retenu le poste « souffrances endurées » doit être réformé en conséquence.

Il doit être confirmé en ce qu'il a alloué à la victime la somme de 200 € en application de l’article
475-1 du code de procédure pénale, en ce qu'il a condamné, compte tenu de la date d’implantation
des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul au paiement
des indemnités et en ce qu'il a été déclaré commun à la CAMIEG.

Monsieur  MAS doit en outre être condamné à payer à Madame GAJAN une somme de 200 € au
titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 565,08 euros.

NOM : Yuly Carmenza GALINDO BARRIGA 

NEE LE : 04/10/1966 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 26/03/2008

NUMEROS DE LOT : 09906/48705 (date de péremption 2011-03/2010-12)

DATE D'EXPLANTATION : 01/01/2012 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 7 200 000 COP) :   3 006 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
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conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé actuelles :                        3 006 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      250 €

- Souffrances endurées :                                  1 000 €

- Préjudice esthétique :                                       100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                        10 356 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées  (et  de leur date de péremption),  condamné solidairement  Jean-Claude MAS, Claude
COUTY et Hannelore FONT au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Isabelle GALLAIRE 

NEE LE : 06/03/1950 à CHANTRAINE

DATE D'IMPLANTATION : 20/11/2002

NUMEROS DE LOT : Non/01902 

DATE D'EXPLANTATION : 17/04/2013 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

-  Préjudice  physiologique  (nouveaux  soins,  pretium  doloris,  préjudice  d'agrément,  déficit
fonctionnel temporaire, etc..) : 8 000 €

- Préjudice moral et d'anxiété :  25 000 € 

outre la somme de 2 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, Le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Déficit fonctionnel temporaire     250 €

- Souffrances endurées   1 000 € (et non indiqué par erreur 100 €)
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- préjudice esthétique temporaire     1 00  € (et non indiqué par erreur 1000 €)

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 350 €

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En condamnant, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul au paiement des indemnités susvisées.

En déclarant le jugement commun à la CPAM des Vosges.

Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions

En outre, Jean-Claude MAS doit être condamné à payer à Madame GALLAIRE une somme de 200
€ au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 565,08 euros.

NOM : Julia GALLAND 

NEE LE : 23/04/1982 à PORT AU PRINCE (HAITI)

DATE D'IMPLANTATION : 21/04/2006

NUMEROS DE LOT : 07906/10106 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Frais médicaux restés à charge 6 700 €

- Déficit fonctionnel temporaire 420 €

- Souffrances endurées 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire 1 500 €

- Préjudice esthétique définitif 1 500 €

- Préjudice sexuel 3 000 €

- Préjudice moral 10 000 €

- Préjudice d’anxiété 10 000 €

outre la somme de 500 € en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux futurs (devis explantation) : 2 700 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 8 700 €

C’est à juste titre que le tribunal a jugé que :

- dès lors qu’il accorde l’indemnisation des frais futurs de la réimplantation de nouvelles prothèses,
il ne peut faire droit à la demande portant sur les frais engagés lors de l’implantation des prothèses
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frauduleuses.

- la preuve qu'il ait été procédé à l'explantation des prothèses frauduleuses n'étant pas rapportée, les
demandes portant  sur le déficit  fonctionnel temporaire,  les souffrances  endurées  et le préjudice
esthétique temporaire seront rejetées.

La Cour considère qu’il en va de même pour les mêmes raisons du préjudice esthétique définitif ;

C’est également à juste titre que le tribunal a jugé que le poste de préjudice sexuel concerne la
réparation des préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle, consistant soit en une atteinte
des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel, soit en une impossibilité ou difficulté
de procréer ;  que la victime ne justifie pas, en l’espèce, subir en lien avec l’infraction et de façon
permanente, l’un de ces préjudices.

Enfin,  les  préjudices  moral  et  d’anxiété  accordés  par  le  tribunal  sont  conformes  aux principes
d’indemnisation confirmés par la Cour.

La Cour confirmera par suite le jugement déféré en ce qu’il a fixé le préjudice résultant directement
des infractions commises comme suit :

- Frais médicaux futurs (devis explantation) : 2 700 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL :   8 700 € 

et  en  ce  que,  compte  tenu  de   la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, il a condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement des indemnités susvisées. 

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus paiera à ce titre à la partie civile la somme de
66,66 euros.   

Chacun des prévenus sera également  tenu de payer à madame GALLAND Julia la somme de 66,66
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel. 

NOM : Yamile Eliana GALLEGO CARMONA 

NEE LE : 17/07/1975 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 17/12/2003

NUMEROS DE LOT : 29803/29803 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €
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- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, et en ce qu'il a, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, condamné Jean-Claude MAS au paiement de ces sommes. 

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Carolina GALLEGO GUTIERREZ
NEE LE : 11/10/1974 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 25/02/2006

NUMEROS DE LOT : 50905/50705

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2005, la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront condamnés  solidairement à
verser à la victime la somme de 6 000 euros et, par ailleurs, seront condamnés, chacun, à lui verser
la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en première
instance.

En outre,  Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront  condamnés,  en cause d'appel,  à  verser
chacun la somme de 100 euros à cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale.

NOM : Maria Edith GALLEGO HERRERA 

NEE LE : 01/03/1959 à BOLIVAR (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 11/01/2007

4506



NUMEROS DE LOT : 32706/07406 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                          1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Geny GALLEGO OCAMPO
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NEE LE : 08/01/1983 à MANIZALES (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 03/02/2009

NUMEROS DE LOT : 58508/54108

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d’anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il sera réformé pour avoir condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore
FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2008, la
responsabilité de Thierry BRINON ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
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procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
seront condamnés  solidairement à verser à la victime la somme de 6 000 euros et,  par ailleurs,
seront condamnés, chacun, à lui verser la somme de 50 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale alloué en première instance.

En  outre,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART  seront
condamnés, en cause d'appel, à verser chacun la somme de 50 euros à cette partie civile, au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Elizabeth GALLEGO HENAO 

NEE LE : 31/05/1988 à ANDES (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 26/03/2010

NUMEROS DE LOT : 21009/22709 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           2 087 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :
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- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc
GOSSART et Thierry BRINON  au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 40 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON à verser, chacun, la somme de 40 euros à
cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Nelly Patricia GALLEGO PAZ 

NEE LE : 03/09/1972 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 27/05/2005

NUMEROS DE LOT : 39904/03905 (date de péremption 2009-12/2010-02)

DATE D'EXPLANTATION : 14/07/2014

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au  motif  que  la  carte  de  porteuse  de  prothèse  fournie  par  elle  n’était  pas  nominative
puisque cette constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (le
numéro des lots  des implants  démontrant que cette victime était  visée par les faits objets de la
poursuite), mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures actuelles (explantation : 4 000 000 COP) :  1 272,63 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit, outre une carte de porteuse d'implants de marque PIP, 

- une attestation de son chirurgien certifiant lui avoir implanté ces prothèses le 22 mai 2005,

- une seconde attestation de ce même chirurgien certifiant lui avoir retiré ces prothèses le 14 juillet
2014 et avoir perçu pour cette intervention la somme de 4 000 000 pesos colombiens.

Il  convient  en conséquence d'indemniser  cette  explantation ainsi  que les  préjudices liés à  cette
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intervention.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge (explantation)  :              1 272,63 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                                                250 €

- Souffrances endurées :                                                            1 000 €

- Préjudice esthétique :                                                                 100 €

- Préjudice moral :                                                                2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                                                4 000 €

TOTAL : 8 622,63 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS et Hannelore FONT
seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à verser, chacun, à
cette partie civile la somme de 100 euros, au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Alison Jayne GALLERY 

NEE LE : 03/06/1964 à MIDDLETON (ROYAUME-UNI)

En  première  instance,  le  tribunal  a  constaté  que  le  dossier  produit  au  nom  d'Alison  Jayne
GALLERY par  Maître  GAUDON,  la  SCP  LIENHARD-PETITOT,  la  SCP  MONTIGNY  &
DOYEN, la SELAS CLAUDE & SARKOSY et Maître LOZANO BLANCO contenait plusieurs
pièces justificatives mais qu'aucune demande d'indemnisation n'était formulée pour elle.

Par conclusions déposées par son conseil,  Alison Jayne GALLERY sollicite,  devant la Cour,  le
paiement de la somme globale de 54 110 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 3
500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La cour  ne trouve pas  dans  le  dossier  de Mme GALLERY de conclusions  déposées  devant  le
tribunal correctionnel de Marseille, visées par le greffe, mais seulement des pièces auxquelles n'était
jointe aucune demande d'indemnisation.

Dès lors, il doit être considéré qu'elle s'est constituée partie civile pour la première fois devant la
cour et que cette constitution est par conséquent irrecevable.

NOM : Gisèle GALLO 

NEE LE : 15/05/1962 à CHALON-SUR-SAÔNE

DATE D'IMPLANTATION : 25/07/2007

NUMEROS DE LOT : 27207/25106 

DATE D'EXPLANTATION : 09/12/2011 
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Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 2 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, Le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause:

 En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 2 500 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 9 500 €

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En déclarant le jugement commun à la CPAM de Seine-et-Marne.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces points.

En revanche, le jugement doit être infirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation et des
numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT
mais également Loïc GOSSART doivent être condamnés solidairement au paiement des dommages-
intérêts, l'une des prothèses ayant été fabriquée en 2007.

Par ailleurs, aucune solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de la 475-1 du CPP, les
quatre prévenus doivent être condamnés à payer à la victime la somme de 50 € chacun à ce titre.
Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART  doivent en outre être
condamnés à payer à Madame GALLO la somme de 50 € chacun au titre des frais qu'elle a exposés
en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 757,29 euros.

NOM : Maria Paula GALLO VELEZ 

NEE LE : 09/10/1969 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 14/02/2006

NUMEROS DE LOT : 46205/46205 (date de péremption 2010-11)

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé  futures :                          2 087 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €
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- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS  et Claude  COUTY  au
paiement de ces sommes alors que :

-  eu  égard  aux  numéros  de  lots  des  prothèses  implantées  et  à  leur  date  de  péremption,  la
responsabilité d'Hannelore FONT doit également être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En  conséquence,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et Hannelore  FONT seront  condamnés
solidairement à verser à la victime la somme de 6 000 euros et, par ailleurs, seront condamnés,
chacun, à lui verser la somme de 66,66 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale
alloué en première instance.

En outre,  il est équitable, en cause d'appel, de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile, au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.
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NOM : Claudia Patricia GALLO RAMIREZ 

NEE LE : 25/01/1974 à PENSILVANIA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 17/09/2009

NUMEROS DE LOT : 16808/51707 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures ( 8 000 000 COP): 3 340 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Cette  partie  civile  a  produit  un  devis  indiquant  que  le  coût  de  l'explantation  de  ses  prothèses
s’élèverait entre 6 500 000 et  8 000 000 pesos colombiens (soit  entre 2609 et 3210 euros). Le
jugement sera confirmé pour avoir fixé le montant des dépenses de santé, sur la base de ce devis, à
la somme de 2 609 euros. 

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas  justifiée),  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent éventuels et ne peuvent, comme l'a justement
relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux  (devis explantation) :                          2 609 €

- Préjudice moral :                                                           2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                                      4 000 €

TOTAL :                                                                         8 609 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
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partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Marie-Hélène GALTIER (LESECQ)

NEE LE : 27/03/1963 à NÎMES

DATE D'IMPLANTATION : 03/07/2003

NUMEROS DE LOT : 04503/04203 

DATE D'EXPLANTATION : 06/12/2012 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                       565 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Madame GALTIER n'avait  formulé  une  demande  au  titre  de  son  préjudice  matériel  devant  le
tribunal que pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 6 Décembre 2012, elle était dès ce stade en mesure de
le chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 565 € pour la première fois devant la cour s'analyse en une
demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable.

Aussi, au vu des éléments produits par la victime, Le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En chiffrant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En  condamnant,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, Jean-Claude MAS seul au paiement des indemnités susvisées.

En déclarant le jugement commun à la CPAM de l'Hérault et à la MNT.

Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.

Jean-Claude MAS doit en outre être condamné à payer  à Madame GALTIER une somme de 200 €
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au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 608,52 euros.

NOM : Fabienne GALTIER épouse GIRONA

NEE LE : 22/07/1975 à ROGNAC

DATE D'IMPLANTATION : 25/10/2005

NUMEROS DE LOT : 37304 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé  :                                     3 090 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire                    1 500 €

- Préjudice esthétique définitif                        1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais Médicaux restés à charge                     3 090 € 

 - Préjudice moral :                                       2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 9 090 €

outre la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

C’est à juste titre que le tribunal a jugé que :

- dès lors qu’il accorde l’indemnisation des frais futurs de la réimplantation de nouvelles prothèses,
il ne peut faire droit à la demande portant sur les frais engagés lors de l’implantation des prothèses
frauduleuses.

- la preuve qu'il ait été procédé à l'explantation des prothèses frauduleuses n'étant pas rapportée, les
demandes portant  sur le déficit  fonctionnel temporaire,  les souffrances  endurées  et le préjudice
esthétique temporaire seront rejetées.

La Cour considère qu’il en va de même pour les mêmes raisons du préjudice esthétique définitif ;

C’est également à juste titre que le tribunal a jugé que le poste de préjudice sexuel concerne la
réparation des préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle, consistant soit en une atteinte
des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel, soit en une impossibilité ou difficulté
de procréer ;  que la victime ne justifie pas, en l’espèce, subir en lien avec l’infraction et de façon
permanente, l’un de ces préjudices.
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Enfin,  les  préjudices  moral  et  d’anxiété  accordés  par  le  tribunal  sont  conformes  aux principes
d’indemnisation confirmés par la Cour.

La Cour confirmera par suite le jugement déféré en ce qu’il a fixé le préjudice résultant directement
des infractions commises comme suit :

- Frais Médicaux sur devis :                            3 090 € 

 - Préjudice moral :                                       2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 9 090 €

En revanche, c’est à tort que le tribunal a condamné solidairement avec Jean-Claude MAS, Claude
COUTY  à payer à la partie civile les sommes susvisées.

La Cour considère en effet que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seul  Jean-Claude  MAS  doit  être  condamné  au  paiement  des  indemnités
susvisées. 

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale mais à la charge du seul Jean-Claude
MAS.

Ce dernier  sera également  tenu de payer à  la partie civile la somme de  200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel. 

Le présent arrêt sera déclaré commun à la CPAM des Bouches du Rhône.

NOM : Paola Andrea GALVEZ VELEZ

NEE LE : 27/07/1979 à LIBANO (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : inconnue

NUMEROS DE LOT : 41608/41608

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée),  les préjudices en lien avec cette intervention (dépenses de santé, déficit fonctionnel
temporaire,  souffrances  endurées  et  préjudice  esthétique)  restent  éventuels  et  ne  peuvent,  par
conséquent, donner lieu à indemnisation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
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lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Enfin, force est de constater que cette partie civile ne produit aucun nouveau justificatif permettant
de revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il sera réformé pour avoir condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore
FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON au paiement de ces sommes alors que :

- en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants en 2008, la responsabilité
de Thierry BRINON ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
seront condamnés solidairement à verser à la victime la somme de 6 000 euros et seront, par ailleurs
condamnés,  chacun,  à  lui  verser  la  somme de  50  euros au  titre  de  l'article  475-1  du  code de
procédure pénale alloué en première instance.

Par  ailleurs,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART seront
condamnés, en cause d'appel, à verser chacun la somme de 50 euros à cette partie civile, au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Aydee Patricia GALVIS RAMOS 

NEE LE : 24/09/1975 à BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 11/11/2005

NUMEROS DE LOT : 04305/04305 (date de péremption 2010-02)

DATE D'EXPLANTATION : 25/02/2013 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation):  2 087 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000  €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €
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- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé actuelles (explantation):  2 087 €             

- Déficit fonctionnel temporaire :                      250 €

- Souffrances endurées :                                  1 000 €

- Préjudice esthétique :                                       100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                          9 437€

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

-  eu  égard  aux  numéros  de  lots  des  prothèses  implantées  et  à  leur  date  de  péremption,  la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront condamnés  solidairement à
verser à la victime la somme de 9 437 euros et, par ailleurs, seront condamnés, chacun, à lui verser
la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en première
instance.

En outre,  Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront  condamnés,  en cause d'appel,  à  verser
chacun la somme de 100 euros à cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale.

NOM : Maritza GALVIS GIRALDO 

NEE LE : 18/03/1973 à CHINCHINA (COLOMBIE)

NUMEROS DE LOT : 14504 (date de péremption 2007-04)

DATE D'EXPLANTATION : 13/06/2011 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
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- Dépenses de santé  (explantation : 6 500 000 COP): 2 714 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Frais Médicaux restés à charge                     2 714 €

- Déficit fonctionnel temporaire                         250 €

- Souffrances endurées                                     1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire                       100 €

- Préjudice moral : 2.000 €

- Préjudice d'anxiété : 4.000 €

TOTAL : 10 064 €

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, et en ce qu'il a, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, condamné Jean-Claude MAS au paiement de ces sommes. 

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Annick GALY (GRIFFOND)

NEE LE : 28/02/1980 à NANCY

DATE D'IMPLANTATION : 28/09/2004

NUMEROS DE LOT : 26404/26404 

DATE D'EXPLANTATION : 06/03/2012 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
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titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                       550 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Madame GALY n'avait formulé une demande au titre de son préjudice matériel devant le tribunal
que pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 6 Mars 2012, elle était dès ce stade en mesure de le
chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 550 € pour la première fois devant la cour s'analyse en une
demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable, étant en outre observé que la partie civile ne
justifie pas avoir appelé à la cause ses organismes sociaux.

Aussi, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En chiffrant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En  condamnant,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, Jean-Claude MAS seul au paiement des indemnités susvisées.

Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.

Jean-Claude MAS doit en outre être condamné à payer à Madame GALY une somme de 200 € au
titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 626,59 euros.

NOM : Vanessa GALY (REGNAULD)

NEE LE : 23/11/1976 à STRASBOURG

DATE D'IMPLANTATION : 17/10/2002

NUMEROS DE LOT : inconnus

DATE D'EXPLANTATION : 07/06/2012 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Madame Vanessa GALY justifie de frais restés à sa charge à l'occasion de l'opération d'explantation
de ses prothèse PIP à hauteur de la somme de 2600 €, somme qu'elle réclamait en première instance.

Aussi, au vu des justificatifs produits, il  y a lieu de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice matériel :                                                 2 600 €

TOTAL : 9 600 €

Le  jugement,  qui  n'avait  pas  pris  en  compte  le  préjudice  matériel,  doit  donc  être  réformé  en
conséquence.

Il doit être confirmé en ce qu'il a alloué à la victime la somme de 200 € en application de l’article
475-1 du code de procédure pénale, en ce qu'il a condamné, compte tenu de la date d'implantation,
Jean-Claude MAS seul au paiement de ces sommes et en ce qu'il a été déclaré commun à la CPAM
du Bas-Rhin.

En outre, Monsieur MAS doit être condamné à payer à Madame Vanessa GALY une somme de 200
€ au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 764,98 euros.

NOM : Viviana Alejandra GAMA ESCOBAR

NEE LE : 11/09/1983 à BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : inconnue

NUMEROS DE LOT : 11408/40207

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à

titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 3 682 000 COP) : 1 537 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées présentes : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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Cette partie civile  soutient avoir fait procéder à l'explantation des ses prothèses le  1er mars 2012
mais ne produit à l'appui de ses assertions que des documents en langue espagnole, qu'elle n'a pas
fait  traduire  depuis  l'audience  de  jugement  qui  les  avait  rejetés.  Ces pièces ne  sont  donc  pas
recevables et,  en l’absence de preuve de la réalisation d’une explantation,  comme l'a justement
relevé le tribunal, les préjudices en lien avec cette intervention (dépenses de santé restées à charge,
déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique) restent éventuels et ne
peuvent donner lieu à indemnisation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Ainsi, force est de constater que cette partie civile ne produit aucun nouveau justificatif permettant
de revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Karine GAMBA (CARY)

NEE LE : 20/01/1976 à MARSEILLE

DATE D'IMPLANTATION : 11/10/2007

NUMEROS DE LOT : 37907/25807 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 1 450 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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Madame GAMBA ne justifie pas devant la cour, pas plus qu'elle ne l'avait fait devant le tribunal,
avoir subi une opération d'explantation. Aussi, convient-il de confirmer le jugement déféré en ce
qu'il a rejeté sa demande présentée au titre des souffrances endurées.

Au titre de son préjudice matériel, elle ne peut prétendre qu'au remboursement du coût des implants
frauduleux qui étaient restés à sa charge, soit 530 €.

Aussi,  au  vu  des  éléments  produits  par  la  victime,  il  y  a  lieu  de  fixer  le  préjudice  résultant
directement des infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 530 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6530 €

Le jugement  qui  avait  alloué la  somme de 7450 € à  titre  de dommages-intérêts  doit  donc être
réformé en conséquence.

Il doit être confirmé en ce qu'il a alloué à la victime la somme de 200 € en application de l’article
475-1 du code de procédure pénale, en ce qu'il a condamné,compte tenu de  la date d’implantation
et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore
FONT et Loïc GOSSART solidairement au paiement des dommages-intérêts et en ce qu'il a été
déclaré commun à la CPAM des Hautes-Alpes.

En revanche, aucune solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475 -1 du
code  de  procédure  pénale,  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY  et  Loïc
GOSSART doivent être condamnés à payer à Madame GAMBA la somme de 50 € chacun à ce titre.

Ils doivent être condamnés au paiement de la même somme au titre des frais exposés par la victime
en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 698,86 euros.

NOM : Karine GANCI 

NEE LE : 06/02/1967 à PARIS 20ème

DATE D'IMPLANTATION : 27/10/2005

NUMEROS DE LOT : 03505/35005 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Madame GANCI ne justifie ni avoir subi une opération d'explantation de ses prothèses PIP, ni avoir
conservé à sa charge des frais médicaux.

Aussi, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
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éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En déclarant le jugement commun au RSI Languedoc – Roussillon.

En  revanche,  compte  tenu  de   la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées,  seuls Jean-Claude MAS et Hannelore FONT doivent être condamnés solidairement au
paiement des dommages-intérêts, mais non Claude COUTY,  le jugement doit être infirmé en ce
sens. 

Par ailleurs, la solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du code de
procédure  pénale,  Jean-Claude MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être  condamnés  à  payer  à
Madame GANCI la somme de 100 € chacun à ce titre.

Ils doivent également être condamnés à lui payer la somme de 100 € chacun au titre des frais qu'elle
a exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 698,86 euros.

NOM : Nadine GANDRE (SOULE)

NEE LE : 29/09/1960 à ROUEN

DATE D'IMPLANTATION : 11/02/2005

NUMEROS DE LOT : Non/08703 

DATE D'EXPLANTATION : 25/03/2012 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

-  Préjudice  physiologique  (nouveaux  soins,  pretium  doloris,  préjudice  d'agrément,  déficit
fonctionnel temporaire, etc..) :   8 000 €

- Préjudice moral et d'anxiété :  25 000 €

outre la somme de 2 500  € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Déficit fonctionnel temporaire                          250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire                        100 €

- Préjudice moral et d'anxiété : 6 000 €

TOTAL : 7 350 €
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En allouant à la victime la somme de  500 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En condamnant, compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul
au paiement des indemnités susvisées.

En déclarant le jugement commun à la CPAM de Seine-Maritime.

En outre, Jean-Claude MAS doit être condamné à payer à Madame GANDRE la somme de 200 €
au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 565 €.

NOM : Massalou GANGA 

NEE LE : 22/12/1981 à PARIS 13ème

DATE D'IMPLANTATION : 11/09/2003

NUMEROS DE LOT : 08703/12203 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

C'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande présentée au titre des souffrances endurées, en
l’absence de preuve d’une explantation réalisée.

Pour la même raison, Madame GANGA ne justifie d'aucun préjudice matériel certain à défaut de
production d'un devis de l'opération d'explantation qu'elle dit envisager.

Aussi, au vu des éléments produits par la victime, Le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété :   4 000 €

TOTAL : 6 000 €

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En condamnant, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul au paiement des indemnités susvisées.

Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.

En outre, Jean-Claude MAS doit être condamné à payer à Madame GANGA une somme de 200 €
au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.
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Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 698,86 euros.

NOM : Nathalie GANGLOFF (DEPREZ)

NEE LE : 07/08/1969 à RENNES

DATE D'IMPLANTATION : /01/2009

NUMEROS DE LOT : 53707

DATE D'EXPLANTATION : 04/06/2010 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Madame GANGLOFF n'avait formulé une demande au titre de son préjudice matériel devant le
tribunal que pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 4 juin 2010, elle était dès ce stade en mesure de le
chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 3500 € pour la première fois devant la cour s'analyse en une
demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable, étant en outre observé que la partie civile ne
justifie pas de frais restés à sa charge, ni avoir appelé à la cause son organisme social..

Aussi, au vu des éléments produits par la victime, Le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En chiffrant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En  condamnant,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART solidairement
au paiement des dommages-intérêts.

En revanche, aucune solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475 -1 du
code  de  procédure  pénale,  les  quatre  prévenus  doivent  être  condamnés  à  payer  à  Madame
GANGLOFF la somme de 50 € chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être condamnés au paiement de la même somme au titre des frais exposés par
la victime en cause d'appel.
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Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 565,08 euros.

NOM : Ingrid GANSTER 

NEE LE : 20/10/1984 à THIONVILLE

DATE D'IMPLANTATION : 18/01/2006

NUMEROS DE LOT : 49305/43805 

DATE D'EXPLANTATION: 13/01/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    1 450 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Madame GANSTER justifie avoir subi l'ablation de ses prothèses PIP le 13 janvier 2012 et avoir
conservé à sa charge des frais médicaux à hauteur de 1450 €.

Aussi,  au  vu  des  éléments  produits  par  la  victime,  il  y  a  lieu  de  fixer  le  préjudice  résultant
directement des infractions commises comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

-Souffrances endurées:                                              1 000 €

- préjudice matériel :                                                 1 450 €

TOTAL : 8450 €

Le  jugement,  qui  n'avait  pas  retenu  les  conséquences  de  l'explantation,  doit  être  réformé  en
conséquence.

Il  doit  être  également  infirmé  en  ce  qu'il  a  condamné  Claude  COUTY au  paiement  de  ces
dommages-intérêts alors que, compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, seuls Jean-
Claude MAS et Hannelore FONT sont tenus à indemnisation.

Enfin, il sera réformé en ce qu'il a mis à la charge solidaire des prévenus l'indemnité allouée en
application de l'article 475 -1 du code de procédure pénale, Jean-Claude MAS et Hannelore FONT
devant être condamnés à payer à la partie civile la somme de 100 € chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être condamnés au paiement de la même somme au titre des frais exposés par
Madame GANSTER en cause d'appel.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a été déclaré commun à la MFP SERVICES.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 584,31 euros.

NOM : Michèle GANTEAUME (GRANIER)
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NEE LE : 09/01/1951 à MARSEILLE

DATE D'IMPLANTATION : 08/06/2004

NUMEROS DE LOT : 06404

DATE D'EXPLANTATION : 10/06/2010

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 1 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, Le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 1 500 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 8 500 €

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En condamnant, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul au paiement des indemnités susvisées.

En déclarant le jugement commun à la CPAM des  Bouches-du-Rhône.

Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.

En outre, Jean-Claude MAS doit être condamné à payer à Madame GANTEAUME une somme de
200 € au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 714,26 euros.

NOM : Xiomara GARAVITO CARVAJAL
NEE LE : 26/06/1972 à BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 16/07/2004

NUMEROS DE LOT : 12404/12404

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

4529



- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, et en ce qu'il a, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, condamné Jean-Claude MAS au paiement de ces sommes. 

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Johanna Rocio GARAY MORALES

NEE LE : 08/06/1976 à BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 19/10/2007

NUMEROS DE LOT : 66606/66606

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 3 340 €
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- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût constitue un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Tous les autres préjudices sollicités en lien avec cette explantation restent éventuels et ne peuvent,
par conséquent, être indemnisés.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

De même, elle ne produit aucun nouveau justificatif permettant de revenir sur l'évaluation retenue
par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Françoise GARBE 

NEE LE : 16/03/1956 à MONTREUIL

DATE D'IMPLANTATION : 07/05/2009
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NUMEROS DE LOT : 35307 

DATE D'EXPLANTATION : 28/10/2010 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire 1 200 €

- Souffrances endurées 10 000 €

- Préjudice esthétique temporaire 3 000 €

- Préjudice esthétique définitif 4 000 €

- Préjudice moral 60 000 €

- Préjudice d’anxiété 60 000 €

outre la somme de 1 500  € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

C'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la victime ne rapportait pas la preuve de
l’existence d’un préjudice esthétique définitif en lien avec opération d’explantation, conséquence de
la tromperie et que la demande présentée à ce titre devait donc être rejetée.

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 7 350 €

En allouant à la victime la somme de 500 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En condamnant,  compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS,
Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART solidairement au paiement des dommages-
intérêts.

En déclarant le jugement commun à la CPAM du Pas-de-Calais  et  à ACTIL GROUPE SMISO
Mutuelle des Cadres.

Le jugement doit donc être confirmé en ces dispositions.

En revanche, aucune solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475 -1 du
code  de  procédure  pénale,  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY  et  Loïc
GOSSART  seront condamnés à payer à la partie civile la somme de 125 € chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être condamnés au paiement de la somme de 50 euros à Madame GARBE au
titre des frais qu'elle a exposés en cause l'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 565,08 euros.
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NOM : Monica Viviana GARCES AVILA 

NEE LE : 18/12/1979 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION :  03/11/2006

NUMEROS DE LOT :  06706/06706 (date de péremption 2011-02)

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime  produit, outre sa carte de porteuse d'implants de marque PIP, une
attestation de son chirurgien certifiant lui avoir implanté ces prothèses le 3 novembre 2006. 

En revanche, aucune pièce n'est produite justifiant de l'explantation de ces prothèses.

Il convient en conséquence, en l’absence de preuve de la réalisation de cette intervention, de rejeter
les  demandes  présentées  au  titre  du  déficit  fonctionnel  temporaire,  du  préjudice  esthétique
temporaire et des souffrances endurées, leur indemnisation n'étant accordée que dans le cadre d'une
explantation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit  en  une  impossibilité  ou  difficulté  de  procréer.  La  victime  ne  justifie  subir,  en  lien  avec
l’infraction et de façon permanente, aucun de ces préjudices et sera en conséquence déboutée de sa
demande de ce chef.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6000 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées  et de leur date de péremption,  Jean-
Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de
cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à
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verser, chacun, à cette partie civile la somme de 66,66 euros, au titre de l’article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Ruth Adelina GARCES BONNA 

NEE LE : 09/12/1980 à ARAUCA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : inconnue

NUMEROS DE LOT : 62006/62006 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 
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Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Amandine GARCIA 

NEE LE : 14/10/1982 à DOURDAN

DATE D'IMPLANTATION : 12/12/2005

NUMEROS DE LOT : 42705 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Madame Amandine GARCIA justifie avoir subi une le 17 février 2014 l'explantation de sa prothèse
PIP.

Aussi, au vu des éléments produits  par la victime, il  y a lieu de de fixer le préjudice résultant
directement des infractions commises comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Les souffrances endurées :                                      1000 €

TOTAL : 7 000 €

Le jugement  doit donc être réformé sur le montant des dommages-intérêts.

Il doit également être réformé en ce qu'il a condamné solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore
FONT et Claude COUTY à indemniser cette victime alors que, compte tenu du numéro du lot de la
prothèse, Claude COUTY doit être mis hors de cause.

Il doit être confirmé en ce qu'il a alloué à la victime la somme de 200 € en application de l’article
475-1 du code de procédure pénales sauf, en l'absence de solidarité pouvant être prononcée sur le
fondement de cet article, à mettre à la charge de Jean-Claude MAS et Hannelore FONT la somme
de 100 € chacun à ce titre.

Jean-Claude  MAS  et  Hannelore FONT doivent  en  outre  être  condamnés  à  payer  à  Madame
GARCIA la somme de 100 € chacun au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 565,08 euros.
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NOM : Angelica Gloria GARCIA 

NEE LE : 08/04/1944 à BUENOS AIRES (ARGENTINE)

DATE D'IMPLANTATION : 04/03/2010

NUMEROS DE LOT : 25809/20109

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 15 000 €

outre la somme de 5 000 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En  condamnant,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON solidairement au paiement des dommages-intérêts.

Le jugement doit être confirmé sur ces dispositions. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.  En
revanche, la solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du  code de
procédure pénale, les prévenus doivent être condamnés à payer à Madame Angelica GARCIA la
somme de 40 € chacun à ce titre.

Chacun des cinq prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 40
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

NOM : Astrid GARCIA BEDOYA 

NEE LE : 30/10/1968 à LA DORADA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : inconnue

NUMEROS DE LOT : 14409/14409 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                          1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €
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- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc
GOSSART et Thierry BRINON  au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 40 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON à verser, chacun, la somme de 40 euros à
cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Diana Julieth GARCIA BELTRAN 

NEE LE : 15/06/1981 à ARMENIA (COLOMBIE) 

DATE D'IMPLANTATION : 28/04/2004

NUMEROS DE LOT : 32003/17303 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
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- Dépenses de santé futures :                           1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                       210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                 1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, et en ce qu'il a, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, condamné Jean-Claude MAS au paiement de ces sommes. 

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Lilia Ines GARCIA CARDONA
NEE LE : 18/12/1957 à ARMENIA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 21/11/2004

NUMEROS DE LOT : 17203/04104

DATE D'EXPLANTATION-RE IMPLANTATION : 27/06/2007

NUMEROS DE LOT : 51605 (sein droit)
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Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à

titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (intervention de 2007 : 2 200 000 COP): 918 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées présentes : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette partie civile ne produit aucun document médical permettant d'expliquer la réimplantation dont
elle a fait l'objet en 2007 et n'établit donc pas que cette intervention serait en lien avec la tromperie
qui ne sera révélée qu'en 2010.

Les préjudices réclamés  au titre du déficit fonctionnel temporaire,  des souffrances endurées et  du
préjudice esthétique ne peuvent dès lors donner lieu à indemnisation. Le jugement sera confirmé sur
ce point, mais par substitution de motifs (défaut de preuve du lien avec la tromperie).

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé (implantation de 2007) : 918 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 918 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2005, la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront condamnés  solidairement à
verser à la victime la somme de 6 918 euros et, par ailleurs, seront condamnés, chacun, à lui verser
la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en première
instance.
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En outre,  Jean-Claude MAS  et  Hannelore FONT seront  condamnés,  en cause d'appel,  à  verser
chacun la somme de 100 euros à cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale.

NOM : Catherine GARCIA 

NEE LE : 07/07/1963 à MARSEILLE

DATE D'IMPLANTATION : 25/01/2005

NUMEROS DE LOT : 43404/43704 

DATE D'EXPLANTATION : 26:01/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 650 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Madame Catherine GARCIA ne justifie  pas  de frais  médicaux restés  à sa  charge l'occasion de
l'opération d'explantation de ses prothèses pratiquée le 26 janvier 2012.

Aussi, au vu des éléments produits par la victime, Le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En condamnant, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul au paiement des indemnités susvisées.

En déclarant le jugement commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône.

Jean-Claude MAS doit en outre être condamné à payer à Madame GARCIA une somme de 200 € au
titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 821,46 euros.

NOM : Luz Eugenia GARCIA DUQUE
NEE LE : 17/10/1958 à CARTAGO (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 25/01/2005
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NUMEROS DE LOT : 29504/29504

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des 
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût constitue un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance pour le même motif.

Tous les autres préjudices sollicités en lien avec cette explantation restent éventuels et ne peuvent,
par conséquent, être indemnisés.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

De même, elle ne produit aucun nouveau justificatif permettant de revenir sur l'évaluation retenue
par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné Jean-Claude MAS au paiement de cette indemnité ainsi qu'au paiement de la
somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser la somme
de 200 euros à cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Maria Victoria GARCIA GARCIA
NEE LE : 25/08/1962 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION: 05/02/2007
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NUMEROS DE LOT : 35504/35504 (date de péremption 2007-10)

DATE D'EXPLANTATION : 28/04/2012

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 4 400 000 COP)  : 1 399,90 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit, outre une carte de porteuse d'implants de marque PIP, une
attestation de son chirurgien certifiant lui avoir implanté ces prothèses  le  5 février 2007 et  les lui
avoir retirées le 6 février 2012.

Il  convient  en conséquence d'indemniser  cette  explantation ainsi  que les  préjudices liés à  cette
intervention (dans la limite, toutefois, des sommes sollicitées en première instance).

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :  1 399,90 €

- Déficit fonctionnel temporaire (limité au montant demandé au tribunal) : 210 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 8 709,90 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées  et de leur date de péremption, Jean-
Claude MAS et Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.
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Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à verser, chacun, à
cette partie civile la somme de 100 euros, au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Gloria Ximena GARCIA GONZALEZ

NEE LE :18/05/1981 à ARMENIA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION: 10/12/2005

NUMEROS DE LOT : 27905/27905 (date de péremption 2010-06)

DATE D'EXPLANTATION : 28/04/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 3 800 000 COP) :1 586 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d’anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé actuelles : 1 586 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d’anxiété : 4 000 €

TOTAL : 8 936 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées  (et  de leur date de péremption),  condamné solidairement  Jean-Claude MAS, Claude
COUTY et Hannelore FONT au paiement de cette indemnité. 
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Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Sorely Amparo GARCIA GUTIERREZ

NEE LE : 20/03/1975 à PLANETA RICA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 30/11/2006

NUMEROS DE LOT : 07506/23506

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 2 213 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût constitue un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance pour le même motif.

Tous les autres préjudices sollicités en lien avec cette explantation restent éventuels et ne peuvent,
par conséquent, être indemnisés.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir,  en lien avec l’infraction et  de façon permanente,  l’un de ces préjudices  et  sera à
nouveau déboutée de sa demande de ce chef.

De même, elle ne produit aucun nouveau justificatif permettant de revenir sur l'évaluation retenue
par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €
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et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs,  Jean-Claude MAS, Claude COUTY et  Hannelore FONT seront condamnés,  en cause
d'appel, à verser chacun la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du
code de procédure pénale.

NOM : Marisol GARCIA HERRERA

NEE LE : 03/02/1973 à SAHAGUN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : inconnue

NUMEROS DE LOT : 09205/31405

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Marisol
GARCIA HERRERA au motif  que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était  pas
nominative et qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle
avait  bien  été  implantée  au  moyen  de  prothèses  mammaires  de  marque  PIP  puisque  cette
constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (le numéro des
lots  des  implants  démontrant  que  Marisol  GARCIA HERRERA  pouvait  être  visée par  les faits
objets de la poursuite),  mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs
suffisants. 

Par  conclusions  déposées  par  son  conseil,  cette  partie  civile sollicite  le  paiement  des  sommes
suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Force est de constater qu'en cause d'appel, cette partie civile produit :

- la carte de porteuse d'implants qu'elle avait communiquée en première instance sur laquelle elle a
simplement rajouté son nom,

-  une  attestation  sur  l'honneur,  établie  par  elle-même,  selon  laquelle  elle  est  bien  porteuse des
implants dont les références figurent sur la carte,

- des pièces en langue espagnole qui n'ont pas été traduites depuis l'audience de première instance.

Marisol GARCIA HERRERA ne  verse donc aucun élément objectif et extérieur (pas même une
attestation certifiant de la date d'implantation des prothèses litigieuses)  permettant de rapporter la
preuve qu'elle est porteuse des implants dont elle produit les références.
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Ses demandes d'indemnisation seront donc rejetées,  comme sera rejetée  sa demande au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Ingrid Jakeline GARCIA MESA

NEE LE : 19/10/1983 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 30/01/2009

NUMEROS DE LOT : 12608 /12608

DATE D'EXPLANTATION : 09/04/2013

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles : 2 171 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire (présent ou futur) : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d’anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices.

De même, elle ne produit aucun nouveau justificatif permettant de revenir sur l'évaluation retenue
par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 2 171 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 9 521 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il sera réformé pour avoir condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore
FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON au paiement de ces sommes alors que :
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- eu égard à la date d’implantation et aux numéros de lots des prothèses implantées  (dont la date
exacte de fabrication en 2008 n'est pas connue),  la responsabilité de Thierry BRINON ne saurait
être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

Seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et  Loïc  GOSSART  seront,  en
conséquence, condamnés solidairement à verser à la victime la somme de 9 521 euros et seront, par
ailleurs condamnés, chacun, à lui verser la somme de 50 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale alloué en première instance.

En  outre,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART  seront
condamnés, en cause d'appel, à verser chacun la somme de 50 euros à cette partie civile, au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Riguey GARCIA OLAVE

NEE LE : 22/05/1962 à DAGUA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 01/04/2006

NUMEROS DE LOT : 51105/51105 (date de péremption 2010-12/2010-12)

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 3 489 764 COP) : 1 457 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette partie civile produit les mêmes documents qu'en première instance et n'a pas fait traduire en
langue française les pièces produites par elle qui seraient susceptibles de justifier de l'explantation
des prothèses frauduleuses.

Par conséquent, en l’absence de preuve de la réalisation de cette explantation, les préjudices en lien
avec  cette  intervention (dépenses  de  santé  restées  à  charge,  déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances  endurées  et  préjudice  esthétique)  restent  éventuels  et  ne  peuvent  donner  lieu  à
indemnisation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Aussi,  force  est  de  constater  que cette  partie  civile  ne  communique aucun nouveau justificatif
permettant de revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.
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Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Claudia Patricia GARCIA ORTEGA 

NEE LE : 23/03/1981 à MEDELLIN (COLOMBIE)

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Claudia
Patricia GARCIA ORTEGA au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas
nominative et qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle
avait  bien  été  implantée  au  moyen  de  prothèses  mammaires  de  marque  PIP  puisque  cette
constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (le numéro des
lots  des implants  démontrant que  Claudia Patricia  GARCIA ORTEGA pouvait être  visée par les
faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs
suffisants. 

Par  conclusions  déposées  par  son  conseil,  cette  partie  civile dit  avoir  régularisé  la  situation  et
sollicite, devant la Cour, le paiement des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Force est de constater que cette partie civile a seulement rajouté son nom sur la carte de porteuse
d'implants  qu'elle avait  communiquée en première instance  et qu'elle ne  produit devant la Cour
aucun élément nouveau (pas même une attestation certifiant de la date d'implantation des prothèses
litigieuses) permettant de rapporter la preuve que les implants dont elle produit les références lui ont
bien été posés.

Ses demandes d'indemnisation seront donc purement et simplement rejetées, comme sera rejetée sa
demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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NOM : Esperanza GARCIA PANADER
NEE LE : 08/11/1965 à BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : inconnue

NUMEROS DE LOT : 07800/07800

Il ressort de la carte de porteuse d'implant produite par  Esperanza GARCIA PANADER, et plus
particulièrement du numéro de lot de ses prothèses, que celles-ci ont été fabriquées avant le 1 er avril
2001.

Le jugement  sera  donc confirmé pour  avoir  déclaré  irrecevable  la  constitution  de  partie  civile
d'Esperanza GARCIA PANADER, celle-ci n'étant pas visée par les faits objets de la poursuite.

NOM : Lina Marcela GARCIA PELAEZ

NEE LE : 08/03/1986 à ARMENIA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 15/09/2007

NUMEROS DE LOT : 10607/10607

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d’anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.
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Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Johana Andrea GARCIA RESTREPO 

NEE LE : 23/01/1982 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 04/04/2007

NUMEROS DE LOT : 27606/24306 (date de péremption 2011-06/2011-05)

DATE D'EXPLANTATION : 14/01/2012 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 3 600 000 COP):  1 503 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 20 000 €

- Préjudice d'anxiété :  20 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Cette  partie  civile  a  produit  une  attestation  de  son  chirurgien  certifiant  lui  avoir  explanté  ses
prothèses et  avoir  perçu pour son intervention la somme de 2 100 000 pesos colombiens (875
euros). La somme de 3 600 000 pesos (1503 euros) dont elle demande l'indemnisation s'appuie sur
un document  en  langue espagnole  qui  n'a  pas  été  traduit  et  dont  il  n'est  pas  précisé  à  quoi  il
correspond. Le jugement sera donc réformé pour lui avoir accordé cette somme en l'absence de
justificatif recevable.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
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soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation des autres postes de préjudices.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé actuelles (2 100 000 COP):  875 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      250 €

- Souffrances endurées :                                  1 000 €

- Préjudice esthétique :                                       100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                          8 225 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT seront condamnés solidairement  au paiement de  cette
indemnité. 

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette partie civile
la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la
solidarité n'étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus susvisés sera condamné à payer à la
partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Nancy GARCIA RIOS
NEE LE : 11/09/1955 à LA UNION (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 25/07/2008

NUMEROS DE LOT : 46905/31705 (date de péremption 2010-11)

DATE D'EXPLANTATION : 28/03/2012

Après avoir constaté qu'aux termes des conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile
sollicitait uniquement le paiement  de la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 475-1 du
code  de  procédure  civile,  le  jugement  déféré  a,  au  vu  des  pièces  versées  par  elle,  condamné
solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à lui verser la somme de 200
euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure civile.

En cause d'appel, cette partie civile produit  les mêmes documents justifiant tant de l'implantation
que de l'explantation de prothèses frauduleuses mais, aux termes des conclusions de son conseil, ne
formule, pas plus en cause d'appel qu'en première instance, de demande chiffrée d'indemnisation de
ses préjudices, ne réclamant  qu'une somme de 500 euros au titre  de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.
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Le jugement déféré sera donc confirmé pour avoir condamné Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du
code de procédure civile, sauf à préciser que la solidarité ne s'appliquant pas en la matière, ils seront
condamnés, chacun, à verser à cette partie civile la somme de 66,66 euros de ce chef.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à
verser, chacun, à cette partie civile la somme de 66,66 euros, au titre de l’article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Sandra Milena GARCIA ROMERO 

NEE LE : 27/12/1973 à BOGOTA (COLOMBIE)

NUMEROS DE LOT : 01607

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Sandra
Milena GARCIA ROMERO au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était
pas nominative et qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier
qu’elle avait bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette
constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (le numéro des
lots des implants démontrant que Sandra Milena GARCIA ROMERO pouvait être visée par les faits
objets de la poursuite),  mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs
suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Force est de constater que Sandra Milena GARCIA ROMERO a seulement rajouté son nom sur la
carte de porteuse d'implants  qu'elle avait communiquée en première instance  et qu'elle ne produit
devant  la  Cour  aucun  élément  nouveau  (pas  même  une  attestation  certifiant  de  la  date
d'implantation des prothèses litigieuses) permettant de rapporter la preuve qu'elle est porteuse des
implants dont elle produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront donc purement et simplement rejetées, comme sera rejetée sa
demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Martha Elena GARCIA SEPULVEDA
NEE LE : 01/07/1971 à ALCALA (ESPAGNE)

DATE D'IMPLANTATION : 18/02/2010

NUMEROS DE LOT : 02109/37808
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DATE D'EXPLANTATION : 13/09/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à

titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (6 000 000 COP) : 2 505 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Force est de constater que cette partie civile produit les mêmes documents qu'en première instance
et ne verse aux débats aucun nouveau justificatif permettant de revenir sur l'évaluation retenue par
le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Frais Médicaux restés à charge : 2 409 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 9 759 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, seuls Jean
Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et  Loïc  GOSSART  seront  condamnés
solidairement  au  paiement  de  cette  indemnité.  La  prothèse  posée  côté  droit  ayant  en  effet  été
fabriquée en 2008, sans autre indication (notamment de sa date de péremption qui aurait permis de
déterminer  son  mois  de  fabrication),  le  jugement  sera  réformé  pour  avoir  condamné  Thierry
BRINON, solidairement avec les autres prévenus, à indemniser cette partie civile.

Le jugement sera également réformé pour avoir condamné solidairement l'ensemble des prévenus à
verser la somme de 200 euros à la victime au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Thierry BRINON étant mis hors de cause et la solidarité n'étant pas prévue en la matière,  Jean
Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART seront condamnés, chacun, à
payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par  ailleurs,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY Hannelore  FONT  et  Loïc  GOSSART seront
condamnés, en cause d'appel, à verser chacun la somme de 50 euros à cette partie civile,  au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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NOM : Sylvie GARCIA (BONDIOLI)

NEE LE : 02/10/1968 à SALON

DATE D'IMPLANTATION:25/11/2005

N° DE LOTS:  35304

DATE D'EXPLANTATION: 09/07/2010

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 115 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Madame GARCIA, dont la constitution de partie civile a été déclarée irrecevable par les premiers
juges, justifie désormais qu'elle a été implantée le 25 novembre 2005 avec des prothèses PIP et
qu'elle  a  subi  le  9  juillet  2010  une  opération  d'explantation  des  prothèses  PIP  pour  leur
remplacement par des prothèses CEREFORM.

Toutefois, elle ne justifie pas avoir appelé à la cause son organisme social de sorte que sa demande
au titre du préjudice matériel (frais médicaux restés à charge) doit être déclarée irrecevable.

Au vu des éléments fournis par la victime, son préjudice doit être indemnisé de la façon suivante :

– préjudice moral :          2000 €

– préjudice d'anxiété :      4000 €

– souffrances endurées :   1000 €

Total :                                         7000 €

Compte tenu du numéro de lot des prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul doit être condamné
au paiement de cette somme.

Il doit être également être condamné à payer à la partie civile d'une somme de 400 € en application
de l'article 475-1 du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première
instance qu'en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné  acte  à  Sylvie  GARCIA qu'elle  indique  avoir  perçu  de  la  compagnie
ALLIANZ la somme de 804,57 euros.

NOM : Sandra Beatriz GARCIA VALDES
NEE LE : 19/10/1969 à CALI (COLOMBIE)

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Sandra
Beatriz GARCIA VALDES au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas
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nominative et qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle
avait  bien  été  implantée  au  moyen  de  prothèses  mammaires  de  marque  PIP  puisque  cette
constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (le numéro des
lots des implants démontrant que Sandra Beatriz GARCIA VALDES pouvait être visée par les faits
objets de la poursuite),  mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs
suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour, le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Force est de constater  que cette partie civile produit le même document qu'en première instance
(soit une carte de porteuse d'implants non nominative)  et qu'elle ne communique devant la Cour
aucun élément nouveau permettant de rapporter la preuve qu’elle a bien été implantée au moyen de
prothèses frauduleuses.

Ses demandes d'indemnisation seront donc rejetées,  comme sera rejetée  sa demande au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Olga Piedad GARCIA VASQUEZ

NEE LE :12/04/1977 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 12/04/2008

NUMEROS DE LOT : 64206/62907

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 937 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire présent ou futur : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d’anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
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production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Ofelia GARCIA ZAPATA

NEE LE : 24/06/1955 à TULUA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 21/08/2007

NUMEROS DE LOT : 13607/13607

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €
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- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût constitue un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Tous les autres préjudices sollicités en lien avec cette explantation restent éventuels et ne peuvent,
par conséquent, être indemnisés.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

De même, elle ne produit aucun nouveau justificatif permettant de revenir sur l'évaluation retenue
par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs, il est équitable en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Hannelore FONT,
Claude COUTY et Loïc GOSSART à verser chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile, au
titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Erika Maria GARCIA BENITEZ 

NEE LE : 22/08/1979 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 30/06/2006

NUMEROS DE LOT : 08506/05606 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 3 750 000 COP):      0 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                             420 €

4557



- Souffrances endurées futures :                          3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                     1 500 €

- Préjudice sexuel :                                              3 000 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété :    10 000 €

soit au total, 27 920 euros,

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Cette partie civile  soutient avoir fait procéder à l'explantation de ses prothèses le  6 février 2012
mais  ne  produit,  pour  en  justifier, que  des  documents  en  langue espagnole  qu'elle  n'a  pas  fait
traduire depuis l'audience de jugement qui les avait rejetés. Ces pièces ne sont donc pas recevables
et,  en l’absence  de  preuve  de  la  réalisation  d’une  explantation,  comme l'a  justement  relevé  le
tribunal,  les préjudices en lien avec cette intervention (déficit fonctionnel temporaire, souffrances
endurées et préjudice esthétique) restent éventuels et ne peuvent donner lieu à indemnisation. 

Il est noté, incidemment, que cette partie civile ne formule plus de demande au titre des dépenses de
santé restées à charge à l'issue de l'explantation, étant souligné qu'en tout état de cause, à défaut de
preuve de la réalisation de l'explantation, cette demande n'aurait pu prospérer.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Maria Del Socorro GARCIA FARFAN 
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NEE LE : 06/03/1961 à MANIZALES (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 03/05/2006

NUMEROS DE LOT : 09205/09205 

DATE D'EXPLANTATION : 12/06/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 4 500 000 COP) :1 431,71 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire                    1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera en
conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef.

En revanche, cette partie civile qui, en l'état des justificatifs produits par elle devant le tribunal,
s'était vu allouer en première instance la somme de 6 000 euros en réparation de ses seuls préjudices
moral  et  d'anxiété  subis  du  fait  de  l'implantation  des  prothèses  frauduleuses,  produit  en  cause
d'appel  une  attestation  de  son  chirurgien  traduite  en  langue  française  certifiant  avoir  réalisé
l’explantation de ces prothèses le 12 juin 2012 et avoir perçu pour cette intervention la somme de  4
500 000 pesos colombiens. 

Il convient, en conséquence, au regard de ce nouvel élément, de réformer le jugement déféré et
d'indemniser cette explantation ainsi que les préjudices liés à cette intervention.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge :            1 431,71 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      250 €

- Souffrances endurées :                                  1 000 €

- Préjudice esthétique :                                       100 €

- Préjudice moral :   2 000 €

- Préjudice d'anxiété :   4 000 €

TOTAL :    8 781,71 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS et Hannelore FONT
seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros au titre de
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l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de cette somme alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2005, la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS et Hannelore FONT seront condamnés à verser, chacun, à
la victime la somme de 100 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en
première instance.

En outre, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à
verser, chacun, la somme de  100 euros à  cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Angela Viviana GARCIA LOZANO 

NEE LE : 09/08/1984 à ESPINAL (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 28/08/2005

NUMEROS DE LOT : 43804/43804

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit sa carte de porteuse d'implants de marque PIP ainsi qu''une
attestation de son chirurgien certifiant lui avoir implanté ces prothèses le 28 août 2005. 

En revanche, aucune pièce n'est produite justifiant de l'explantation de ces prothèses.

Il convient en conséquence, en l’absence de preuve de la réalisation de cette intervention, de rejeter
les  demandes  présentées  au  titre  du  déficit  fonctionnel  temporaire,  du  préjudice  esthétique
temporaire et des souffrances endurées, leur indemnisation n'étant accordée que dans le cadre d'une
explantation.
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Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit  en  une  impossibilité  ou  difficulté  de  procréer.  La  victime  ne  justifie  subir,  en  lien  avec
l’infraction et de façon permanente, aucun de ces préjudices et sera en conséquence déboutée de sa
demande de ce chef.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS sera condamné au
paiement de cette indemnité.

Par ailleurs, il est équitable de condamner Jean-Claude MAS à verser la somme de 200 euros à cette
partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. 

NOM : Maryury GARCIA LUCUMI 

NEE LE : 27/08/1975 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 16/10/2007

NUMEROS DE LOT : 21707/13907 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                          1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures:                       3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
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conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Maria Yamile GARCIA 

NEE LE : 20/08/1963 à TULUA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 04/10/2006

NUMEROS DE LOT : 18106/18106 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
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justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et  Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Martha Patricia GARCIA ORTIZ 

NEE LE : 31/07/1970 à BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION :  xx /10/2008

NUMEROS DE LOT : 43206/42706 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé  futures :                          4 897 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire                    1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.
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L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et  Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Esmeralda GARCIA VILLEGAS 

NEE LE : 26/01/1962 à PALMIRA (COLOMBIE)

NUMEROS DE LOT : 17706

Le  jugement  sera  infirmé  en  ce  qu'il  a  déclaré  irrecevable  la  constitution  de  partie  civile
d'Esmeralda  GARCIA VILLEGAS au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle
n’était pas nominative et  qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de
justifier qu’elle avait bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque
cette constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (le numéro
des lots des implants démontrant qu'Esmeralda GARCIA VILLEGAS pouvait être visée par les faits
objets de la poursuite),  mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs
suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
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- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Esmeralda  GARCIA VILLEGAS  dit  avoir  régularisé  sa  situation  et  produit  à  l'appui  de  ses
demandes :

- une photocopie de carte de porteuse d'implants  de marque PIP encore plus illisible que celle
remise en première instance,

- une attestation sur l'honneur qu'elle est bien la titulaire de cette carte.

Mais, cette attestation ne peut, en soi, en l'absence de pièces complémentaires, justifier qu'elle est
porteuse de ces implants.

Esmeralda  GARCIA VILLEGAS ne communique  ainsi,  en cause d'appel, aucun  véritable nouvel
élément, pas même une attestation certifiant de la date d'implantation des prothèses litigieuses.

Elle  ne rapporte  donc  pas la  preuve  qu'elle  est  porteuse des  implants  de marque PIP  dont  elle
produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Muriel GARCIN (LEFEBVRE)

NEE LE : 30/06/1962 à MARSEILLE

DATE D'IMPLANTATION : 11/10/2005

NUMEROS DE LOT : 32205

DATE D'EXPLANTATION:27/11/2013

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

-Préjudice matériel :                      2560, 30 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Mme GARCIN justifie avoir subi une opération d'explantation de ses prothèses PIP le 27 novembre
2013.

Toutefois, ne justifiant pas avoir appelé à la cause son organisme social, sa demande formée au titre
du préjudice matériel (frais médicaux restés à charge) doit être déclarée irrecevable.

Aussi,  au  vu  des  éléments  produits  par  la  victime,  Il  y  a  lieu  de  fixer  le  préjudice  résultant
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directement des infractions commises comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

TOTAL : 7 000 €

Le  jugement,  qui  n'avait  pas  retenu  le  poste  «   souffrances  endurées  »  doit  être  réformé  en
conséquence.

Il doit également être réformé en ce qu'il a condamné Claude COUTY à indemniser cette victime
alors que compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, seuls  Jean-Claude MAS et
Hannelore FONT doivent être condamnés solidairement au paiement de cette indemnisation.

Par ailleurs, en l'absence de solidarité au titre de l'article 475 -1 du code de procédure pénale, Jean-
Claude MAS et  Hannelore FONT doivent être condamnés à payer à la partie civile la somme de
100€ chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être condamnés à payer à Mme GARCIN la même somme au titre des frais
qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 565,08.

NOM : Laetitia GARDEZ 

NEE LE : 10/09/1984 à VALENCIENNE

DATE D'IMPLANTATION : 10/01/2006

NUMEROS DE LOT : 43505 

DATE D'EXPLANTATION  INVOQUEE: 04/04/2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Frais médicaux restés à charge 4 120 €

- Déficit fonctionnel temporaire 420 €

- Souffrances endurées 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire 1 500 €

- Préjudice esthétique définitif 1 500 €

- Préjudice sexuel 3 000 €

- Préjudice moral 10 000 €

- Préjudice d’anxiété 10 000 €

outre la somme de 500 € en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La victime a obtenu les sommes suivantes en première instance :

- Frais médicaux restés à charge : 4 120 €
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- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 11 470 €

outre la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1.

La  victime  ne  justifie  pas  de  l’explantation  qu’elle  invoque.  Elle  se  verra  donc  allouer
exclusivement le coût de l’opération correspondant à la pose de  l’implant initial et le coût dudit
implant, à l’exclusion des préjudices esthétiques permanent et définitif, des souffrances endurées ,
du déficit fonctionnel temporaire et du préjudice sexuel, ce dernier non démontré .  

C’est à juste titre que le tribunal lui a alloué le préjudice moral et le préjudice d’anxiété, conformes
aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour, outre le coût de l’implant initial.

 Les éléments produits par la victime permettent  en conséquence  de fixer le préjudice résultant
directement des infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge (implant initial) :4 120 €

 - Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL :     10 120 €

C’est  à  tort  que,  compte tenu de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de lots  des  prothèses
implantées,  le  tribunal  a  condamné  solidairement  Claude  COUTY avec  Jean-Claude  MAS  et
Hannelore FONT  au paiement des indemnités susvisées.  Seuls Jean-Claude MAS et Hannelore
FONT doivent être condamnés solidairement à ce paiement.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 100 euros.   

Madame Gardez succombe en son appel.  Il  n’y a donc pas lieu de lui  accorder  le bénéfice de
l’article 475-1 en cause d’appel.

C’est enfin à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de Lille Douai.

NOM : Dominique GARGUILO (POLIZZI)

NEE LE : 30/04/1974 à MARSEILLE

DATE D'IMPLANTATION : 03/09/2009

NUMEROS DE LOT : 66307/21309

DATE D'EXPLANTATION : 05/04/2011

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 65 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal  a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause:

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 65 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 065 €

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En  déclarant  le  jugement  commun  à  la  CPAM  des  Bouches-du-Rhône,  à  la  Mutuelle  des
Municipaux Provence et à la Mutuelle Solidarité Aéronautique .

En  revanche,  dès  lors  que  l'une  des  prothèses  a  été  fabriquée  en  2009,  Thierry BRINON,
contrairement  à  ce  qu'a  décidé  le  tribunal,  doit  être  condamné  solidairement  avec  les  autres
prévenus à indemniser la partie civile, le jugement doit être réformé en ce sens.

Par ailleurs, en l'absence de solidarité au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, Jean-
Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART et Thierry BRINON doivent être
condamnés à payer à Mme GARGUILO la somme de 40 € chacun sur ce fondement.

Ils doivent être condamnés au paiement de la même somme au titre des frais exposés par la victime
en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 567,01 euros.

NOM : Sandrine GARI épouse BUISSON

NEE LE : 7/01/1976 à ALBI

DATE D'IMPLANTATION : 10/01/2007

NUMEROS DE LOT : 21806 

DATE D'EXPLANTATION : 01/02/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Frais médicaux restés à charge 6 000 €

- Déficit fonctionnel temporaire 930 €

- Souffrances endurées 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire 1 500 €
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- Préjudice esthétique définitif 1 500 €

- Préjudice sexuel 3 000 €

- Préjudice moral 10 000 €

- Préjudice d’anxiété 10 000 €

outre la somme de 5 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 2 500 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 9 850 €

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi, dans la limite des demandes formulées
en  première  instance,  à  cette  réserve  près  que  la  Cour  accordera  l’indemnisation  du  préjudice
esthétique définitif à hauteur de 300 €. C’est donc la somme de 10 150 euros qui sera accordée à la
victime.

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera confirmé en ce que,  compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT ont été condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière, chacun des trois prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile
la somme de 66,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à  la CPAM du Tarn régulièrement
mise en cause. 

NOM : Estelle GARNIER 

NEE LE : 02/11/1973 à LE CREUSOT

DATE D'IMPLANTATION : 18/12/2008

NUMEROS DE LOT : 50808

DATE D'EXPLANTATION:10/06/2013

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    2 000 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Mme Estelle GARNIER justifie avoir subi une opération d'explantation de ses prothèses PIP le 10
juin 2013 et avoir conservé à sa charge des frais médicaux à hauteur de 2000 €.

Aussi, les éléments produits par la victime permettent de fixer son préjudice résultant directement
des infractions commises comme suit :

- Frais médicaux  : 2 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

TOTAL : 9 000 €

Le jugement, qui n'a pas retenu le poste « souffrances endurées », doit être réformé en conséquence.

Il doit être également réformé en ce qu'il a condamné  Thierry BRINON, solidairement avec les
autres prévenus, à indemniser la victime alors que compte tenu du numéro de lot des prothèses, il
doit être mis hors de cause.

Par ailleurs, si l'indemnité allouée en application de l'article 475 -1 du code de procédure pénale doit
être confirmée dans son montant, elle ne peut être mise à la charge solidaire des prévenus de sorte
que  Jean-Claude  MAS,  Claude COUTY,  Hannelore  FONT  et  Loïc GOSSART  doivent  être
condamnés à payer à Mme GARNIER la somme de 50 € chacun à ce titre.

Ils doivent être condamnés au paiement de la même somme pour les frais exposés par la victime en
cause d'appel.

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a déclaré commun à la CPAM de la Savoie.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 565,08 euros.

NOM: Myriam GARREL (COUDERT-RUSSIER)

NEE LE : 07/01/1966 à SAINT-ETIENNE

DATE D'IMPLANTATION : 26/02/2004

NUMEROS DE LOT : 36303/35703 

DATE D'EXPLANTATION : 21/02/2011 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 3 000 €
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outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 3 000 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 10 000 €

En allouant à la victime la somme de  200  € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En condamnant, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul au paiement des indemnités susvisées.

En déclarant le jugement commun à la CPAM de la Loire.

En outre, Jean-Claude MAS doit être condamné à payer à Myriam GARREL une somme de 200 €
en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en
cause l'appel.

Enfin, il doit être donné acte à cette de partie civile qu'elle indique avoir perçu de la compagnie
ALLIANZ la somme de 795,73 euros.

  

NOM : Diana Carolina GARRIDO BARRERA 

NEE LE : 23/08/1983 à IBAGUE (COLOMBIE)

NUMEROS DE LOT : 24207/11407

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Diana
Carolina  GARRIDO BARRERA au motif  que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle
n’était pas nominative et  qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de
justifier qu’elle avait bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque
cette constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (le numéro
des lots des implants démontrant que Diana Carolina GARRIDO BARRERA pouvait être visée par
les  faits  objets  de  la  poursuite),  mais  être  rejetée  comme  non  fondée  du  fait  de  l'absence  de
justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures  :                          1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €
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- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Force est de constater que Diana Carolina GARRIDO BARRERA produit le même document qu'en
première instance  (soit une carte d'implant non nominative)  et qu'elle ne communique devant la
Cour  aucun  autre  élément permettant de rapporter la preuve qu'elle est porteuse des implants de
marque PIP dont elle produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront donc purement et simplement rejetées, comme sera rejetée sa
demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM: Magali GARRIGUES 

NEE LE : 18/08/1976 à MARTIGUES

DATE D'IMPLANTATION : 25/01/2006

NUMEROS DE LOT : 20205/08905 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La victime ne fournit devant la cour aucun justificatif des frais médicaux restés à sa charge, pas plus
qu'elle ne l'avait fait devant le tribunal. Par ailleurs, elle ne justifie pas avoir appelé à la cause son
organisme social.

De même, c'est à juste titre que sa demande présentée au titre des souffrances endurées a été rejetée,
en l’absence de preuve d’une explantation réalisée.

Aussi, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces points

En revanche, compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, seuls Jean-Claude MAS, et
Hannelore FONT  doivent être condamnés  solidairement au paiement des dommages-intérêts mais

4572



non Claude COUTY.

Le jugement doit donc être réformé en conséquence et en ce qu'il a mis à la charge solidaire  des
prévenus tenus à indemnisation la somme accordée sur le fondement de l'article 475 -1 du code de
procédure pénale, Jean-Claude MAS, et Hannelore FONT devant être condamnés à ce titre à payer
à la partie civile la somme de 100 € chacun.

Ils doivent être condamnés au paiement de la même somme au titre des frais exposés par Madame
GARRIGUES en cause d'appel.

En outre, il doit être donné acte à cette partie civile qu'elle indique avoir perçu de la compagnie
ALLIANZ la somme de 698,86 euros.

NOM : Ana Maria GARZON BETANCOURT 

NEE LE : 07/04/1979 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : inconnue

NUMEROS DE LOT : 26802/26802 

DATE D'EXPLANTATION : 16/01/2013 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation 6 500 000 COP):  2 714 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire                    1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
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procédure  pénale,  et  en ce  qu'il  a,  compte  tenu des  numéros  de  lots  des  prothèses  implantées,
condamné Jean-Claude MAS au paiement de ces sommes. 

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Alma Yaneth GARZON HERNANDEZ 

NEE LE : 14/10/1963 à ORTEGA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION :  28/04/2006

NUMEROS DE LOT :  33305/33305

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime  produit, outre sa carte de porteuse d'implants de marque PIP, une
attestation de son chirurgien certifiant lui avoir implanté ces prothèses le 28 avril 2006. 

En revanche, aucune pièce n'est produite justifiant de l'explantation de ces prothèses.

Il convient en conséquence, en l’absence de preuve de la réalisation de cette intervention, de rejeter
les  demandes  présentées  au  titre  du  déficit  fonctionnel  temporaire,  du  préjudice  esthétique
temporaire et des souffrances endurées, leur indemnisation n'étant accordée que dans le cadre d'une
explantation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit  en  une  impossibilité  ou  difficulté  de  procréer.  La  victime  ne  justifie  subir,  en  lien  avec
l’infraction et de façon permanente, aucun de ces préjudices et sera en conséquence déboutée de sa
demande de ce chef.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :
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- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6000 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean- Claude MAS et Hannelore FONT
seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à verser, chacun, à
cette partie civile la somme de 100 euros, au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Diana Patricia GARZON HERNANDEZ
NEE LE : 30/11/1964 à ORTEGA (COLOMBIE)

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Diana
Patricia GARZON HERNANDEZ au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle
n’était pas nominative et  qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de
justifier qu’elle avait bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque
cette constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (le numéro
des lots  des implants  démontrant que  Diana Patricia GARZON HERNANDEZ pouvait être  visée
par les faits objets de la poursuite),  mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de
justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil, cette partie civile sollicite, en cause d'appel, le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d’anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En l'espèce, force est de constater que Diana Patricia GARZON HERNANDEZ produit le même
document qu'en première instance (soit une simple carte de porteuse d'implant non nominative) et
qu'elle ne communique devant la Cour  aucun  nouvel  élément permettant de rapporter la preuve
qu’elle a bien été implantée au moyen de prothèses frauduleuses.

Elle sera donc déboutée de ses demandes d'indemnisation ainsi que sa demande au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Glenda Jusmine GARZON CALDERON 

NEE LE : 20/07/1965 à MARIQUITA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : inconnue

NUMEROS DE LOT : 20508/10508 (date de péremtion 2013-04/2013-02)
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Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation):    691€

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Cette partie civile soutient avoir fait procéder à l'explantation de ses prothèses le 25/01/2013 mais
ne produit,  pour en justifier, que des documents en langue espagnole, qu'elle n'a pas fait traduire
depuis l'audience de jugement  qui les avait rejetés.  Ces pièces ne sont  donc pas recevables et, en
l’absence de preuve de la réalisation d’une explantation, comme l'a justement relevé le tribunal, les
préjudices en lien avec cette intervention (dépenses de santé  restées à charge, déficit fonctionnel
temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique) restent éventuels et ne peuvent donner lieu
à indemnisation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il sera réformé pour avoir condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore
FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON au paiement de ces sommes alors que :

-  eu  égard  aux  numéros  de  lots  des  prothèses  implantées  et  à  leur  date  de  péremption,  la
responsabilité de Thierry BRINON ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
seront condamnés  solidairement à verser à la victime la somme de 6 000 euros et,  par ailleurs,
seront condamnés, chacun, à lui verser la somme de 50 euros au titre de l'article 475-1 du code de
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procédure pénale alloué en première instance.

En outre,  il  est  équitable,  en cause d'appel,  de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile, au
titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM :Diva Esther GARZON PALOMINO 

NEE LE : 09/01/1979 à MARIQUITA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : inconnue

NUMEROS DE LOT : 11808/11808 (date de péremption 2013-03)

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                          1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
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de procédure pénale.

Il sera réformé pour avoir condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore
FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON au paiement de ces sommes alors que :

- vu la date de péremption des lots, la responsabilité de Thierry BRINON ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
seront condamnés  solidairement à verser à la victime la somme de 6 000 euros et,  par ailleurs,
seront condamnés, chacun, à lui verser la somme de 50 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale alloué en première instance.

En outre,  il  est  équitable,  en cause d'appel,  de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile, au
titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Liliana GASCA DURAN
NEE LE : 28/04/1976 à BELEN DE LOS ANDAQUIES (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 03/12/2005

NUMEROS DE LOT : 11305/09105

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour, le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime justifie de l'implantation de prothèses mammaires de marque PIP le
3 décembre 2005. 

En revanche, aucune pièce n'est produite justifiant de l'explantation de ces prothèses.

Il convient en conséquence, en l’absence de preuve de la réalisation de cette intervention, de rejeter
les  demandes  présentées  au  titre  du  déficit  fonctionnel  temporaire,  du  préjudice  esthétique
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temporaire et des souffrances endurées, leur indemnisation n'étant accordée que dans le cadre d'une
explantation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit  en  une  impossibilité  ou  difficulté  de  procréer.  La  victime  ne  justifie  subir,  en  lien  avec
l’infraction et de façon permanente, aucun de ces préjudices et sera en conséquence déboutée de sa
demande de ce chef.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 € 

Compte  tenu de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de lots  des  prothèses  implantées,  Jean-
Claude MAS et Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Par ailleurs, il est équitable de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à verser, chacun,
la somme de 100 euros à cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. 

NOM : Christelle GASPAR (HUGUET D'AMOUR)

NEE LE : 21/08/1974 à ASNIERES

DATE D'IMPLANTATION : 03/03/2006

NUMEROS DE LOT : 35805/47105 

DATE D'EXPLANTATION : 19/07/2012 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 2 573 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Madame Christelle GASPAR ne justifie de frais médicaux restés à sa charge lors de l'opération
d'explantation de ses prothèses qu'à hauteur de la somme de 922, 32 €, le surplus du coût ayant été
pris en charge par le régime obligatoire  et par la mutuelle des chambres de commerce et d'industrie.

Aussi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :             922,32 €     

- Souffrances endurées :                                  1 000 €

- Préjudice moral :                                           2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                      4 000 €

TOTAL :                                                         7922,32 €
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Le jugement, qui avait pris en compte l'intégralité de la demande faite au titre du préjudice matériel
doit être infirmé sur ce point.

Par  ailleurs,  compte  tenu  des  numéros  de  lots  des  prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS et
Hannelore FONT seuls sont tenus à indemnisation mais non Claude COUTY.

De plus, aucune solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, Jean-Claude MAS et Hannelore FONT doivent être condamnés à payer à la partie
civile la somme de 100 € chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être condamnés au paiement de la même somme au titre des frais exposés par
Mme GASPAR en cause d'appel.

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a été déclaré commun à la CPAM des Yvelines et à la
Mutuelle des Chambres de Commerce et d'Industrie.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 736,32 euros.

NOM : Cathy GASPARD 

NEE LE : 22/04/1973 à TOURS

DATE D'IMPLANTATION : 09/07/2004 

NUMEROS DE LOT : 14304

DATE D'EXPLANTATION:11/04/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

-Préjudice matériel :                     2 700 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Madame GASPARD n'avait  formulé  une  demande au  titre  de  son préjudice  matériel  devant  le
tribunal que pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 11 Avril 2012, elle était dès ce stade en mesure de le
chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 2700 € pour la première fois devant la cour s'analyse en une
demande  nouvelle  qui  doit  être  déclarée  irrecevable,  étant  de  surcroît  observé  que  Madame
GASPARD ne produit  pas de justificatifs  des frais  médicaux restés à sa charge à l'occasion de
l'opération d'explantation de ses prothèses.

En  revanche,  dès  lors  qu'il  est  établi  que  cette  opération  a  eu  lieu,  elle  est  en  droit  d'obtenir
l'indemnisation des souffrances endurées en cette occasion.

Aussi,  au  vu  des  éléments  produits  par  la  victime,  Il  y  a  lieu  de  fixer  le  préjudice  résultant
directement des infractions commises comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Souffrances endurées :                                            1 000 €

TOTAL : 7 000 €

Le jugement doit donc être infirmé sur le montant des dommages-intérêts accordés.

Il  doit  être  confirmé en  ce  qu'il  a  condamné,  compte  tenu  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, Jean-Claude MAS seul au paiement des dommages-intérêts, en ce qu'il a condamné le
prévenu à payer à Mme GASPARD une somme de 200 € en application de l'article 475 -1 du code
de procédure pénale et en ce qu'il a été déclaré commun à la CPAM du Var.

Jean-Claude MAS doit en outre être condamné au paiement de la somme de 200 € au titre des frais
exposés par la partie civile en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 772,67 euros.

NOM: Liliane (Marie) GASS (MORET)

NEE LE : 31/05/1945 à STRASBOURG

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Frais médicaux restés à charge 5 276 €

- Préjudice esthétique 10 000 €

- Préjudice moral et Souffrances endurées 30 000 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Si la partie civile justifie désormais avoir subi le 2 décembre 2011 l'explantation de prothèses PIP,
elle n'apporte aucune preuve de ce qu'il s'agissait de prothèses remplies de gel de silicone.

Bien au contraire, elle indiquait dans sa plainte initiale avoir subi l'opération d'implantation le 7 juin
1999, soit à une date bien antérieure à celles des préventions.

Aussi, si Mme GASS doit être reçue en sa constitution de partie civile, elle doit être déboutée de
toutes ses demandes dès lors que le préjudice qu'elle invoque n'est pas en lien avec les infractions
retenues à l'encontre des prévenus.

Le jugement sera réformé en conséquence.

NOM : Séverine GATEAU 

NEE LE : 11/08/1973 à PARIS 14ème

DATE D'IMPLANTATION : 01/10/2009

NUMEROS DE LOT : 26109 

DATE D'EXPLANTATION : 17/04/2012 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                        704 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Madame GATEAU  n'avait  formulé  une  demande  au  titre  de  son  préjudice  matériel  devant  le
tribunal que pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 17Avril 2012, elle était dès ce stade en mesure de le
chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 704 € pour la première fois devant la cour s'analyse en une
demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable.

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En condamnant,  compte  tenu de   la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON solidairement au paiement des dommages-intérêts.

Le jugement doit être confirmé sur ces dispositions. 

En déclarant le jugement commun à la CPAM du Val d'Oise.

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. En revanche,
aucune  solidarité  ne  pouvant  être  prononcée  sur  le  fondement  de  l'article  475-1  du  code  de
procédure pénale,  les prévenus doivent être  condamnés de ce chef  à payer  à la  partie  civile la
somme de 40 € chacun.

Ils doivent être condamnés au paiement de la même somme au titre des frais exposés par Mme
GATEAU en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 619,21 euros.

NOM : Catherine GAUDEFROY (VANDERMOLEN)

NEE LE : 22/08/1974 à AMIENS

DATE D'IMPLANTATION : 28/01/2009

NUMEROS DE LOT : 59608

DATE D'EXPLANTATION:27/02/2013 
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Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Madame GAUDEFROY justifie devant la cour avoir subi l'explantation de la prothèse PIP qui lui
avait été implantée en janvier 2009.

Aussi,  au vu des  éléments  produits  par  la  victime,  il  y  a  lieu  permettent  de fixer  le  préjudice
résultant directement des infractions commises comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Souffrances endurées :                                            1 000 €

TOTAL : 7 000 €

Le jugement  qui  n'avait  pas  retenu  le  poste  «souffrances  endurées»  doit  donc être  réformé en
conséquence.

Par ailleurs, compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, seuls Jean-Claude MAS,
Claude COUTY, Hannelore  FONT et  Loïc  GOSSART doivent  être  condamnés  solidairement  à
indemniser la victime mais non monsieur Thierry BRINON.

De plus, aucune solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475 -1 du code de
procédure pénale, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART doivent
être condamnés à payer à Mme GAUDEFFROY la somme de 50 € chacun à ce titre.

Ils doivent être en outre condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a exposés
en cause d'appel.

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a été déclaré commun à la CPAM de la Somme.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 565,08 euros.

NOM : Lysiane GAUDIERE épouse PONCHON

NEE LE : 25/09/1950 à BACOUEL

DATE D'IMPLANTATION : 03/02/2010

NUMEROS DE LOT : 43608 

DATE D'EXPLANTATION : 15/02/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire 7 200 €

- Souffrances endurées 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire 1 500 €

- Préjudice esthétique définitif 1 500 €
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- Préjudice sexuel 3 000 €

- Préjudice moral 10 000 €

- Préjudice d’anxiété 10 000 €

outre la somme de  5 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 7 350 €

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi, dans la limite des demandes formulées
en  première  instance,  à  cette  réserve  près  que  la  Cour  accordera  l’indemnisation  du  préjudice
esthétique définitif à hauteur de 300 €. C’est donc la somme de 7 650 euros qui sera accordée à la
victime.

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART .

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,   les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY, Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  à   la  CPAM de  la  Somme
régulièrement mise en cause. 

NOM : Émilie GAUDIERE 

NEE LE : 29/01/1981 à MONT-DE-MARSAN

DATE D'IMPLANTATION : 18/03/2009

NUMEROS DE LOT : 25308

DATE D'EXPLANTATION : 10/11/2010 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts : 

- Préjudice moral :  10 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :  450,22 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La Caisse  Nationale  Militaire  de  Sécurité  Sociale  sollicite  le  remboursement  de  la  somme  de
898,12 € au titre de ses débours outre l'indemnité forfaitaire de 299,37 euros au titre de l'article
L376 -1 du code de la sécurité sociale .

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises, après déduction poste par
poste des sommes prises en charge par l'organisme social, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 450,22 €

- Souffrances endurées :  1 000,00 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

TOTAL : 7 450,22 €

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

Le jugement doit être confirmé de ces chefs.

En revanche, le jugement doit être infirmé en ce que, compte tenu des numéros de lots des prothèses
implantées, seuls Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART sont
tenus solidairement à indemnisation  mais non Thierry BRINON. 

Par ailleurs, à défaut de solidarité pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475 -1 du
code  de  procédure  pénale,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et  Loïc
GOSSART doivent être condamnés à payer à Mme GAUDIERE la somme de 50 € chacun à ce titre.

Ils doivent être condamnés au paiement de la même somme pour les frais exposés par la partie
civile en cause d'appel.

De même, si le jugement doit être confirmé en ce qu'il a accueilli la créance de la caisse nationale
militaire de sécurité sociale à hauteur de la somme de 898,12 euros, il doit être réformé en ce que
seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et  Loïc  GOSSART  doivent  être
condamnés solidairement au remboursement de cette somme.

Ils doivent être également condamnés solidairement à lui payer la somme de 299,37 euros au titre
de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 599,70 euros.

NOM: Laetitia GAUDRON (MARIAGE)

NEE LE : 03/02/1981 à LE BLANC-MESNIL

DATE D'IMPLANTATION : 17/06/2009

NUMEROS DE LOT : 12409
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DATE D'EXPLANTATION : 07/12/2011 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 4 000 €

outre la somme de 1000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 4 000 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 11 000 €

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En  condamnant,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées,  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON solidairement au paiement des dommages-intérêts.

En déclarant le jugement commun à la CPAM du Val D'Oise.

Le jugement doit donc être confirmé sur l'ensemble de ses dispositions sauf en celle mettant à la
charge solidaire  des prévenus l'indemnité accordée en application de l'article  475-1 du  code de
procédure  pénale de  sorte  que  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc
GOSSART et Thierry BRINON   seront condamnés à payer à la partie civile la somme de 40 €
chacun à ce titre.

Ils doivent être condamnés au paiement de la même somme à Mme GAUDRON pour les frais
qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 872,61 euros.

NOM : Virginie GAUGUET 

NEE LE : 09/04/1987 à VELIZY-VILLACOUBLAY

DATE D'IMPLANTATION : 29/08/2008

NUMEROS DE LOT : 42108

DATE D'EXPLANTATION : 20/02/2012 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :
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- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                     4 275 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Mme GAUGUET n'avait formulé une demande au titre de son préjudice matériel devant le tribunal
que pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 20 février 2012, elle était dès ce stade en mesure de le
chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 4275 € pour la première fois devant la cour s'analyse en une
demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable, étant de surcroît observé qu'elle produit à la
fois une note d'information  émanant de son chirurgien selon laquelle l'intervention d'explantation
des  prothèses  PIP est  prise  en  charge  par  son  organisme  social  et  un  devis  pour  l'opération
d'explantation  mais également de « LIPO ABDOMINALE ».

Aussi, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En chiffrant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces points.

Toutefois,  le jugement doit être réformé en ce que, compte tenu des numéros de lots des prothèses
implantées, seuls Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART, mais
non Thierry BRINON, doivent être  condamnés  solidairement au paiement des dommages-intérêts.

Par ailleurs, aucune solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475 -1 du
code  de  procédure  pénale,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et  Loïc
GOSSART doivent être condamnés à payer à Mme GAUGUET la somme de 50 € chacun à ce titre.

Ils doivent être condamnés au paiement de la même somme au titre des frais par elle exposés en
cause d'appel.

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a déclaré commun à la CPAM de Seine Saint-Denis.

Enfin, il  doit  être donné acte à cette partie civile qu'elle indique avoir  perçu que la compagnie
ALLIANZ la somme de 565,08 euros.

NOM : Cristina Soledad GAUNA 

NEE LE : 06/05/1984 à BUENOS AIRES (ARGENTINE)

DATE D'IMPLANTATION : 04/01/2010
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NUMEROS DE LOT : 35109 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d'appel,  la  victime sollicite  le  paiement  des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral : 15 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 5 000 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Outre la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots
des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART
et Thierry BRINON ont été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  cinq prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 40 euros.   

Chacun des cinq prévenus susvisés sera également tenu de payer à la partie civile la somme de 40
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

NOM : Élodie GAUSSENS 

NEE LE : 28/02/1982 à MONTPELLIER

DATE D'IMPLANTATION:5/06/2003

N° LOTS:                             103702/1040

DATE D'EXPLANTATION: 23/04/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La constitution de partie civile de Mme GAUSSENS a été déclarée irrecevable par les premiers
juges au motif qu'elle ne justifiait pas avoir été implantée au moyen de prothèses mammaires en gel
de silicone fabriquées ou implantées après le 1er janvier 2001.

Devant la cour, Mme GAUSSENS produit ces justificatifs avec le numéro de lots des prothèses
implantées le 5 juin 2003.
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Elle a subi leur explantation le 23 avril 2012.

Aussi, au vu des éléments produits, il y a lieu de réformer le jugement et de fixer l'indemnisation de
la partie civile de la manière suivante :

– préjudice moral :                             2000 €

– préjudice d'anxiété :                         4000 €

– souffrances endurées :                      1000 €

    Total :                                                        7000 €

Compte  tenu  des  numéros  des  lots  des  prothèses  implantées,  Jean-Claude MAS seul  doit  être
condamné à payer cette somme à la partie civile.

Il doit être également condamné à lui payer la somme de 200 € sur le fondement de l'article 475 -1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance et la somme de
200 € sur le même fondement au titre des frais exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 565,08 euros.

NOM : Karine GAUTHIER (BLASCO)

NEE LE : 09/05/1971 à AIX-EN-PROVENCE

DATE D'IMPLANTATION : 26/04/2005

NUMEROS DE LOT : inconnus

DATE D'EXPLANTATION: 24/10/2013

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 875 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Mme GAUTHIER justifie avoir subi l'explantation de ses prothèses PIP le 24 octobre 2013.

Au vu des éléments produits par la victime, il y a lieu de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 875 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

-Souffrances endurées :                                             1 000 €

TOTAL : 7875 €

Le jugement, qui n'avait pas retenu le préjudice lié aux souffrances endurées, doit être réformé sur
ce point.

La victime ne produit pas de carte de porteuse de prothèse mentionnant un numéro de lot.  Elle
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justifie  toutefois  avoir  été  porteuse  d’implants  mammaires  en  gel  de  silicone  de marque PIP .
Compte tenu de la date de péremption des prothèses implantées en 2005, seul Jean-Claude MAS
sera condamné à  l'indemnisation de son préjudice.

La décision doit donc être également réformée sur ce point.

Elle  doit  être  confirmée  en  ce  qu'elle  a  alloué  à  la  partie  civile  une  somme  de  200  €  sur  le
fondement  de l'article  475-1 du  code de procédure pénale,  ladite  somme devant  être  mise à  la
charge de Jean-Claude MAS.

En outre, Jean-Claude MAS doit être condamné à payer à Mme GAUTHIER la somme de 200 € au
titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a été déclaré commun à la CPAM des Bouches du Rhône.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 698,86 euros.

NOM : Natalia GAVIRIA ARENAS

NEE LE : 28/05/1983 à PEREIRA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 25/11/2009

NUMEROS DE LOT : 14709/61408

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d’anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.
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Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc
GOSSART et Thierry BRINON  au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 40 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON à verser, chacun, la somme de 40 euros à
cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Leonor GAVIRIA BEDOYA

NEE LE : 19/02/1959 à LA CEJA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 03/04/2009

NUMEROS DE LOT : 58708/23604

DATE D'EXPLANTATION : 21/03/2013

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 4 300 000 COP) : 1 795 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées présentes : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.
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Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé actuelles : 1 795 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique : 100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 9 145 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS  et Claude  COUTY  au
paiement de ces sommes alors que :

-  eu  égard  à  la  date  d’implantation  et  aux  numéros  de  lots  des  prothèses  implantées,  la
responsabilité d'Hannelore FONT et celle de Loïc GOSSART doit également être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART seront
condamnés  solidairement à verser à la victime la somme de 9 145 euros et,  par ailleurs, seront
condamnés,  chacun,  à  lui  verser  la  somme de 50  euros au  titre  de  l'article  475-1  du  code  de
procédure pénale alloué en première instance.

En  outre,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART  seront
condamnés, en cause d'appel, à verser chacun la somme de 50 euros à cette partie civile, au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Adiela Maria GAVIRIA GARCES 

NEE LE : 07/04/1966 à ITAGUI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : illisible

NUMEROS DE LOT : 11505/10205 

 Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé  futures :                          1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                       210 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €
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outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2005, la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront condamnés  solidairement à
verser à la victime la somme de 6 000 euros et, par ailleurs, seront condamnés, chacun, à lui verser
la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en première
instance.

En outre, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à
verser, chacun, la somme de  100 euros à  cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Claudia Patricia GAVIRIA HERNANDEZ 

NEE LE : 04/02/1976 à BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 19/04/2007

NUMEROS DE LOT : 66606/66606 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
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sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                          1 882 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et  Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Eulalia GAVIRIA LOPEZ
NEE LE : 27/11/1958 à MEDELLIN (COLOMBIE)
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DATE D'IMPLANTATION : 26/12/2005

NUMEROS DE LOT : 45904/40304

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 3 500 000 COP) : 1 461 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d’anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette  partie  civile  produit  les  mêmes documents  qu'en  première  instance  et,  comme devant  le
tribunal,  la  pièce produite par elle  qui est susceptible de justifier de son explantation n'a pas été
traduite en langue française et n'est donc pas recevable.

Par conséquent,  en l’absence de preuve de la réalisation d’une explantation,  les préjudices en lien
avec  cette  intervention (tant  les  dépenses  de  santé  restées  à  charge  que  le déficit  fonctionnel
temporaire,  les  souffrances  endurées  et  le  préjudice  esthétique)  restent  éventuels  et  ne  peuvent
donner lieu à indemnisation.  Le jugement sera donc réformé pour avoir, par erreur, partiellement
accueilli ces demandes (en contradiction avec ses propres principes d'indemnisation).

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Il convient en conséquence de fixer  la réparation du  préjudice  subi par cette victime et  résultant
directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, condamné
solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry
BRINON  seront solidairement condamnés au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette partie civile
la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la
solidarité n'étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus susvisés sera condamné à payer à la
partie civile, à ce titre, la somme de 40 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON à verser, chacun, la somme de 40 euros à
cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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NOM : Aura Mercedes GAVIRIA OSPINA 

NEE LE : 21/12/1963 à MANIZALES (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 25/01/2007

NUMEROS DE LOT : 28706/27606 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           2 087 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
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condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Maria Isabel GAVIRIA SANCHEZ
NEE LE : 13/07/1969 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 20/06/2005

NUMEROS DE LOT : 31304/39004

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour, le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette victime produit en cause d'appel une carte de porteuse d'implant parfaitement lisible montrant
qu'elle a été implantée le 20 juin 2005 avec des prothèses de marque PIP. En revanche, aucune pièce
n'est produite justifiant de l'explantation de ces prothèses.

Il convient en conséquence, en l’absence de preuve de la réalisation de cette intervention, de rejeter
les  demandes  présentées  au  titre  du  déficit  fonctionnel  temporaire,  du  préjudice  esthétique
temporaire et des souffrances endurées, leur indemnisation n'étant accordée que dans le cadre d'une
explantation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit  en  une  impossibilité  ou  difficulté  de  procréer.  La  victime  ne  justifie  subir,  en  lien  avec
l’infraction et de façon permanente, aucun de ces préjudices et sera déboutée de sa demande de ce
chef.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €
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TOTAL : 6 000 €

Compte  tenu de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de lots  des  prothèses  implantées,  Jean-
Claude MAS et Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

En outre,  Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront  condamnés,  en cause d'appel,  à  verser
chacun la somme de 100 euros à la victime, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Luz Estela GAVIRIA VALENCIA
NEE LE : 03/09/1977 à SANTA MARTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : inconnue

NUMEROS DE LOT : 35903/35903

DATE D'EXPLANTATION : 20/03/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 4 500 000 COP) : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées présentes : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé actuelles (explantation) : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique : 100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €
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TOTAL : 9 229€

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, et en ce qu'il a, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, condamné Jean-Claude MAS au paiement de ces sommes. 

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Chrystel GAYRAUD 

NEE LE : 02/08/1976 à AUXERRE

DATE D'IMPLANTATION : 29/04/2002

NUMEROS DE LOT : 07402/12201 

DATE D'EXPLANTATION : 08/03/2013 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 2 640 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 2 640 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 9 640 €

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En condamnant, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul au paiement des indemnités susvisées.

En déclarant le jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône.

Le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions et  Jean-Claude MAS doit en outre être
condamné à payer à Mme GAYRAUD la somme de 200 € au titre des frais qu'elle a exposés en
cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 773,44 euros.
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NOM : Eugénie GAZZANO épouse DARRY

NEE LE : 18/06/1985 à SALON DE PROVENCE

DATE D'IMPLANTATION : 07/06/2007

NUMEROS DE LOT : 09707/16007 

DATE D'EXPLANTATION : 03/10/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Frais médicaux restés à charge 805 €

- Déficit fonctionnel temporaire 630 €

- Souffrances endurées 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire 1 500 €

- Préjudice esthétique définitif 1 500 €

- Préjudice sexuel 3 000 €

- Préjudice moral 10 000 €

- Préjudice d’anxiété 10 000 €

outre une somme de 500 € en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé l’indemnisation suivante :

- Frais médicaux restés à charge : 805 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 8 155 €

outre la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

C’est à juste titre que le tribunal a jugé que :

-  le poste de préjudice sexuel concerne la réparation des préjudices permanents touchant à la sphère
sexuelle,  consistant  soit  en une atteinte  des organes  sexuels,  soit  en une difficulté  liée à  l’acte
sexuel, soit en une impossibilité ou difficulté de procréer  et   que la victime ne justifie pas, en
l’espèce, subir en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices.

- l’explantation ayant eu lieu, la partie civile a droit au coût de l’intervention , au déficit fonctionnel
temporaire, aux souffrances endurées et au préjudice esthétique temporaire.

La Cour considère en revanche que, en raison d’une nouvelle explantation rendue nécessaire par la
tromperie, la partie civile subit un préjudice esthétique définitif directement lié à cette infraction .

Enfin,  le  préjudice  moral  et  le  préjudice  d’anxiété  accordés  par  le  tribunal  correspondent aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.
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Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 805 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice esthétique définitif :                   300 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 8 455 €

Le jugement déféré sera par suite infirmé en ce sens et confirmé en ce que, compte tenu de  la date
d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, il a   condamné solidairement Jean-
Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART  au paiement des indemnités
susvisées ;

 la Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus paiera à ce titre à la partie civile la somme de
50,00 euros.   

Chacun des prévenus sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50,00 euros au
titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du
Rhône.

NOM : Christine GEADA 

NEE LE : 02/11/1968 à IDANHA A NOVA – PORTUGAL

DATE D'IMPLANTATION : 02/04/2002

NUMEROS DE LOT : 30601

DATE D'EXPLANTATION : 22/08/2012 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000,00 €

- Souffrances endurées : 1 000,00 €

- Préjudice matériel : 12,50 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, Le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause :
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En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 12,50 €

- Souffrances endurées :  1 000,00 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

TOTAL : 7 012,50 €

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En condamnant, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul au paiement des indemnités susvisées.

En déclarant le jugement commun à la CPAM du Val d'Oise.

Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.

En outre, Jean-Claude MAS doit être condamné à payer à Mme GEADA une somme de 200 € pour
les frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 704,43 euros.

NOM : Josiane GENDRON (EULER)

NEE LE : 25/06/1939 à L'EPINE

DATE D'IMPLANTATION : 10/10/2002

NUMEROS DE LOT : 05702

DATE D'EXPLANTATION : 25/01/2012 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Frais médicaux restés à charge 1 154 €

- Préjudice esthétique  100 €

- Souffrances endurées 1 000 €

-Préjudice moral :                                           10 000 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, il y a lieu de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 1 154 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice moral et d'anxiété  :                        6000 €

TOTAL : 8 254 €

Le jugement, qui n'avait fait droit à la demande de dommages-intérêts qu'à hauteur de la somme de
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2254 €, doit donc être réformé en conséquence.

En revanche, il doit être confirmé en ce qu'il a alloué à la victime la somme de 500 € en application
de l'article 475-1 du  code de procédure pénale  , en ce qu'il a condamné, compte tenu de la date
d'implantation des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées Jean-Claude MAS seul
au paiement de ces sommes et en ce qu'il a été déclaré commun à la CPAM de la Vendée.

En outre, Jean-Claude MAS doit être condamné à payer à Mme GENDRON une somme de 200 €
au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 632,17 euros.

NOM : Pearl GENEVRE (POILEVIN)

NEE LE : 20/08/1975 à DIJON

DATE D'IMPLANTATION : 15/05/2007

NUMEROS DE LOT : 11206/09506 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

C'est à bon droit que le tribunal a considéré que l’explantation des prothèses frauduleuses n’étant
pas encore réalisée, son coût constituait un préjudice futur dont le montant restait indéterminé à
défaut de production  d’un devis de sorte que la demande présentée à ce titre devait être rejetée tout
comme devait être rejetée la demande présentée au titre des souffrances endurées, en l’absence de
preuve d’une explantation réalisée

Aussi, au vu des éléments produits par la victime, les premiers juges ont fait une exacte appréciation
des éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En condamnant,  compte  tenu de   la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY solidairement au paiement des
dommages-intérêts.

Le jugement doit être confirmé sur ces dispositions. 

En revanche, aucune solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475 -1 du
code de procédure pénale,  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY doivent être
condamnés à payer à Mme GENEVRE la somme de 66,66 € chacun à ce titre.
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Ils doivent être condamnés au paiement de la même somme pour les frais exposés par la victime en
cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 698,86 euros.

NOM : Véronique GENINI 

NEE LE : 13/02/1960 à SAINT-MIHIEL

DATE D'IMPLANTATION : 23/04/2002

NUMEROS DE LOT : 30601/02102 

DATE D'EXPLANTATION : 03/04/2012 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime formule les demandes suivantes :

– préjudice matériel : 4410 €

– préjudice moral et d'anxiété : 25 000 €

– préjudice corporel : 3000 € à titre provisionnel avec désignation d'un expert,

 outre la somme de 2 000 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Toutefois, devant les premiers juges, Mme GENINI ne sollicitait que l'indemnisation d'un préjudice
moral et d'anxiété à hauteur de 15 000 €.

Aussi, ses demandes au titre du préjudice matériel ou du préjudice corporel qu'elle était en mesure
de chiffrer dès la première instance puisque l'opération d'explantation a eu lieu le 3 avril 2012,
constituent des demandes nouvelles devant la cour, sans qu'il ait eu une aggravation du préjudice,
qui doivent être déclarées irrecevables.

Aussi, au vu des éléments produits par la victime, Le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

En rejetant la demande formée au titre de l'article 475 -1 du  code de procédure pénale, la partie
civile ayant été bénéficiaire de l’aide juridictionnelle. 

En condamnant, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul au paiement de l'indemnité susvisée.

En déclarant le jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône.

Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.

Jean-Claude MAS doit en outre être condamné à payer à la partie civile une somme de 200 € pour
les frais qu'elle a dû exposer en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 883,32 euros.

NOM : Nathalie GENOT 
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NEE LE : 13/03/1965 à NICE

DATE D'IMPLANTATION : 12/09/2005

NUMEROS DE LOT : 20804/19804 

DATE D'EXPLANTATION : 05/02/2013 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Mme GENOT n'avait formulé une demande au titre de son préjudice matériel devant le tribunal que
pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 5 février 2013, elle était dès ce stade en mesure de le
chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 3500 € pour la première fois devant la cour s'analyse en une
demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable, étant de surcroît observé qu'elle ne justifie
d'aucune manière de frais restés à sa charge.

Aussi, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En chiffrant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En condamnant, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul au paiement des indemnités susvisées.

En  le  condamnant,  au  vu  des  justificatifs  versés  au  dossier,   à  verser  à  la  CPAM des  Alpes-
Maritimes la somme de  538,92 €  au titre de ses débours et la somme de  179,64  € au titre de
l'indemnité forfaitaire.

Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.

En outre, Jean-Claude MAS doit être condamné à payer à Mme GENOT une somme de 200 € au
titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 666,42 euros.

NOM : Maud GENSAUD 
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NEE LE : 12/04/1991 à VICHY

DATE D'IMPLANTATION : 30/04/2008

NUMEROS DE LOT : 58407 

DATE D'EXPLANTATION : 18/04/2012 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :      733 €

-  Préjudice  physiologique  (nouveaux  soins,  pretium  doloris,  préjudice  d'agrément,  déficit
fonctionnel temporaire, etc..) :   8 000 €

- Préjudice moral et d'anxiété :  25 000 € 

outre la somme de 2 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Frais de déplacement : 400 €

- Perte de gains  actuels 283 €

- Déficit fonctionnel temporaire                          250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire                        100 €

- Préjudice moral et d'anxiété: 6 000 €

TOTAL : 8 033 €

En rejetant la demande de la partie civile, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, en application de
l’article 475-1 du code de procédure pénale. 

En condamnant,  compte  tenu de   la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART solidairement
au paiement des dommages-intérêts.

En déclarant le jugement commun à la CPAM de l'Allier.

Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.

En  équité,  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY et  Loïc  GOSSART   seront
condamnés à payer à Mme GENSAUD la somme de 50 € chacun au titre des frais qu'elle a exposés
en cause d'appel.

NOM : Sabine GENTILHOMME 

NEE LE : 28/04/1968 à STRASBOURG

DATE D'IMPLANTATION : 24/10/2007

NUMEROS DE LOT : 44607 

DATE D'EXPLANTATION : 04/06/2012 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :
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- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Mme GENTILHOMME n'avait formulé une demande au titre de son préjudice matériel devant le
tribunal que pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 4 juin 2012, elle était dès ce stade en mesure de le
chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 3500 € pour la première fois devant la cour s'analyse en une
demande nouvelle  qui  doit  être  déclarée  irrecevable,  étant  précisé  par  ailleurs  qu'elle  n'est  pas
justifiée.

Aussi, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En  condamnant,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART solidairement
au paiement des dommages-intérêts.

En déclarant le jugement commun à la CPAM du Bas-Rhin.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.  En
revanche, il doit être infirmé en ce qu'il a mis à la charge solidaire des prévenus la somme allouée
en application de l'article 475 -1 du code de procédure pénale. 

Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART seront condamnés à payer
à Mme GENTILHOMME une somme de 50 € chacun à ce titre.

Ils  seront condamnés à lui  payer la  même somme au titre des frais  qu'elle  a exposés en cause
d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 674,04 euros.

NOM : Mélanie GEORGES 

NEE LE : 31/12/1989 à BOURG-LA-REINE
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DATE D'IMPLANTATION : 30/04/2007

NUMEROS DE LOT : 55206

DATE D'EXPLANTATION : 08/10/2010 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000,00 €

- Souffrances endurées : 1 000,00 €

- Préjudice matériel : 3 302,00 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

C'est à bon droit que les premiers juges ont décidé qu'en l’absence de mise en cause de l’organisme
social, le préjudice lié aux frais médicaux restés à charge ne pouvait donner lieu à indemnisation. 

Aussi, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En condamnant,  compte  tenu de   la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT solidairement au paiement des
Dommages-intérêts.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus  En revanche,
aucune  solidarité  ne  pouvant  être  prononcée  sur  le  fondement  de  l'article  475  -1  du  code  de
procédure pénale, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT doivent être condamnés
à payer à Mme GEORGES la somme de 66, 66 € chacun à ce titre.

Ils  doivent  être  chacun condamnés  au  paiement  de  la  même somme au titre  des  frais  par  elle
exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ une somme de 818,95 euros.

NOM : Anna GEPNER 

NEE LE : 08/07/1946 à PARIS

IMPLANTATION : mars 2003 et juin 2004

NUMEROS DE LOTS : inconnus

EXPLANTATION : 12 mars 2012
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Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Frais médicaux restés à charge          1 375,20 € 

- Déficit fonctionnel temporaire 420,00 €       

- Souffrances endurées                         3 000,00 €

- Préjudice esthétique temporaire        1 500,00 €

- Préjudice esthétique définitif             1 500,00 €

- Préjudice sexuel                                 3 000,00 €

- Préjudice moral                                10 000,00 €

- Préjudice d’anxiété                          10 000,00 € 

outre la somme de 3 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a jugé que, la partie civile ne justifiant pas avoir été implantée au moyen de prothèses
mammaires  pré-remplies  de  gel  de  silicone de  marque  PIP (absence  de  carte  de  porteuse  de
prothèses, aucun document médical précisant les numéros de lots comme le contenu des prothèses
implantées), sa constitution devait être déclarée irrecevable.

La victime justifie  en cause d’appel  de l’implantation de prothèses PIP pré-remplies  de gel  de
silicone. Le jugement déféré sera donc infirmé. La Cour, statuant à nouveau déclarera recevable sa
constitution de partie civile.

Cette dernière, au vu des justificatifs produits, se verra accorder les sommes suivantes :

- coût de l’explantation resté à charge :                          604 €

- déficit fonctionnel permanent :                                    250 €

- Préjudice esthétique :                                                   400 €  

- Souffrances endurées :                                              1 000 €

- Préjudice moral :                                                       2 000 €

- Préjudice d’anxiété :                                                 4 000 €

- total :                                                                        8 254 €

Compte tenu de la date d’implantation des   prothèses au regard du délai de péremption desdites
prothèses, seul Jean-Claude MAS sera condamné au paiement des indemnités susvisées ainsi qu’au
paiement de la somme globale de 400 euros sur le fondement de l’article 475-1 en première instance
et en cause d’appel.

NOM : Vanesa Rafaela GERALDINO TAMARA
NEE LE : 26/10/1974 à BARRANQUILLA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 04/06/2009

NUMEROS DE LOT : 19308/09808 (date de péremption 2013-04/2013-02)

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 2 270 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €
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- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Enfin, force est de constater que cette partie civile ne produit aucun nouveau justificatif permettant
de revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal (étant relevé
de surcroît  que partie de ces justificatifs ne sont pas établis  à son nom mais à celui de Juliana
ZAPATA MOLINA).

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il sera réformé pour avoir condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore
FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON au paiement de ces sommes alors que :

-  eu  égard  à  la  date  d’implantation  et  aux  numéros  de  lots  des  prothèses  implantées,  la
responsabilité de Thierry BRINON ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
seront condamnés  solidairement à verser à la victime la somme de 6 000 euros et,  par ailleurs,
seront condamnés, chacun, à lui verser la somme de 50 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale alloué en première instance.

En  outre,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART  seront
condamnés, en cause d'appel, à verser chacun la somme de 50 euros à cette partie civile, au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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NOM : Chantal GERARD (RODHES)

NEE LE : 02/06/1961 à VOUZIERS

DATE D'IMPLANTATION : 17/05/2005

NUMEROS DE LOT : 09305 

DATE D'EXPLANTATION : 29/05/2012 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Frais médicaux restés à charge 600,00 €

- Perte de gain actuel 405,83 €

- Déficit fonctionnel temporaire 510,00 €

- Souffrances endurées 5 300,00 €

- Préjudice esthétique temporaire 1 000,00 €

- Préjudice moral 20 000,00 €

- Préjudice d’anxiété 25 000,00 €

outre la somme de 1 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Subsidiairement, elle demande qu'une expertise médicale soit ordonnée.

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause:

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 600,00 €

- Perte de gains  actuels : 405,83 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250,00 €

- Souffrances endurées :  1 000,00 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

TOTAL : 8355,83 €

En allouant à la victime la somme de 500 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En déclarant le jugement commun à la CPAM de la Marne.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En  revanche,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, seuls Jean-Claude MAS et Hannelore FONT sont tenus solidairement à indemnisation
mais non monsieur COUTY, le jugement doit être infirmé en ce sens.

Par ailleurs, aucune solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475 -1 du
code de procédure pénale, Jean-Claude MAS et Hannelore FONT doivent être condamnés à payer à
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Mme GERARD une somme de 250 € chacun à ce titre.

Ils doivent être également condamnés au paiement de la somme de 100 € chacun au titre des frais
qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 600,62 euros.

NOM: Guylaine GERARD (MICHEL)

NEE LE : 01/11/1967 à PARIS (4e)

DATE D'IMPLANTATION : 29/09/2005

NUMEROS DE LOT : 11205/32205 

DATE D'EXPLANTATION : 03/06/2010 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 1 082 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause : 

en fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 1 082 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 8 082 €

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En déclarant le jugement commun à la CPAM du VAR.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, seuls Jean-Claude MAS et
Hannelore  FONT,  mais  non  Claude  COUTY,  sont  tenus  solidairement  à  l'indemnisation,  le
jugement doit être infirmé en ce sens. 

Par ailleurs, aucune solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du code
de procédure pénale, Jean-Claude MAS et Hannelore FONT doivent être condamnés à payer à Mme
Guylaine GERARD la somme de 100 € chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être chacun condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a
exposés en cause d'appel. 
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Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 648,27 euros.

NOM : Sonia GERARDIN 

NEE LE : 19/04/1970 à SAINT-DIE-DES-VOSGES

DATE D'IMPLANTATION : 05/01/2006

NUMEROS DE LOT : 34604/34604 

Par conclusions déposées par  son conseil, la victime a sollicité le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La partie civile sollicite la confirmation du jugement outre la somme de 1 000 € sur le fondement de
l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi dans la limite des sommes demandées.

Le jugement sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce qu’il a condamné Claude COUTY solidairement avec Jean-Claude MAS au
paiement des indemnité allouées.

La Cour considère en effet que  compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS  doit  être  seul  condamné  au  paiement  des  indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré le  jugement  commun  à  la  CPAM  des  Vosges
régulièrement mise en cause. 

NOM :Nathalie GERBE (PAPET)

NEE LE : 22/11/1971 à GRENOBLE

DATE D'IMPLANTATION : 18/02/2010

NUMEROS DE LOT : 05309/05309 
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DATE D'EXPLANTATION : 04/06/2012 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :  1 350 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises  comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 1 350 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 8 350 €

En allouant à la victime la somme de  200  € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En condamnant,  compte  tenu de   la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées,  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON solidairement au paiement des dommages-intérêts.

En déclarant le jugement commun à la CPAM de la Savoie et  la Mutuelle Familiale des Alpes
régulièrement mises en cause. 

Le jugement doit être confirmé sur ces dispositions. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.  En
revanche, aucune solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du code
de procédure pénale,  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON  doivent être condamnés à payer à Mme GERBE la somme de 40 € chacun à ce
titre.

En outre, ils doivent être condamnés à lui payer la même somme au titre des frais par elle exposés
en cause d'appel.

Enfin, il doit être donné acte à cette partie civile qu'elle a perçu de la compagnie ALLIANZ la
somme de 668,88 euros.

NOM :Lætitia GERREBOUT 

NEE LE : 08/08/1977 à MARCQ-EN-BAROEUL

DATE D'IMPLANTATION : 23/04/2009

NUMEROS DE LOT : 66607/66607 
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DATE D'EXPLANTATION:22/12/2011

Par conclusions déposées par  son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

-Préjudice matériel :                        850 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Mme GERREBOUT n'avait  formulé  une demande au  titre  de  son préjudice  matériel  devant  le
tribunal que pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 22 décembre 2011, elle était dès ce stade en mesure de
le chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 850 € pour la première fois devant la cour s'analyse en une
demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable.

Par ailleurs, Mme GERREBOUT  ne justifie pas avoir appelé à la cause dès la première instance
son organisme social. 

L'intervention de la MSA du Nord – Pas-de-Calais pour la première fois en cause d'appel pour
réclamer  le  remboursement  de  ses  débours  chiffrés  à  1181,69  euros,  l'indemnité  forfaitaire  de
gestion de 245,42 euros ainsi qu'une somme de 200 € en application de l'article 475 -1 est elle-
même irrecevable.

Ceci étant, Mme GERREBOUT justifie avoir subi l'opération d'explantation de ses prothèses PIP le
22  décembre  2011  ;  elle  est  par  conséquent  en  droit  d'obtenir  l'indemnisation  des  souffrances
endurées en cette occasion.

Aussi,  au  vu  des  éléments  produits  par  la  victime,  il  y  a  lieu  de  fixer  le  préjudice  résultant
directement des infractions commises comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

TOTAL : 7 000 €

Le jugement qui n'a pas retenu le poste lié aux souffrances endurées doit donc être réformé en
conséquence.

En revanche, il doit être confirmé en ce qu'il a condamné, compte tenu de  la date d’implantation et
des  numéros  de  lots  des  prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore
FONT et Loïc GOSSART solidairement au paiement des dommages-intérêts.

Il doit être également confirmé en ce qu'il a alloué à la victime une somme de 200 € en application
de l'article 475-1 du  code de procédure pénale mais infirmé en ce qu'il a mis cette somme à la
charge  solidaire  des  prévenus.  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART devant être condamnés à lui payer la somme de 50 € chacun à ce titre.

Ils doivent également être condamnés à lui payer la somme de 50 € chacun au titre des frais qu'elle
a exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
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ALLIANZ la somme de 630,43 euros.

NOM :Katie  GESNOUIN (RAMOS)

NEE LE : 21/04/1973 à CHÂTILLON

DATE D'IMPLANTATION : 12/04/2006

NUMEROS DE LOT : 26505/26505 

DATE D'EXPLANTATION : 02/04/2012 

Par conclusions déposées par  son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Mme GESNOUIN n'avait formulé une demande au titre de son préjudice matériel devant le tribunal
que pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 2 avril 2012, elle était dès ce stade en mesure de le
chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 3500 € pour la première fois devant la cour s'analyse en une
demande  nouvelle  qui  doit  être  déclarée  irrecevable,  étant  de  surcroît  observé  que  Mme
GESNOUIN ne produit aucun justificatif de frais qui seraient restés à sa charge.

Aussi, au vu des éléments produits par la victime, Le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises  comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En déclarant le jugement commun au RSI Languedoc-Roussillon régulièrement mis en cause.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, seuls Jean-Claude MAS et
Hannelore  FONT,  mais  non  Claude COUTY,  sont  tenus  solidairement  à  l'indemnisation,  le
jugement doit être infirmé en ce sens.

Par ailleurs, aucune solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475 -1 du
code de procédure pénale, Jean-Claude MAS et Hannelore FONT doivent être condamnés à payer à
Mme GESNOUIN une somme de 100 € chacun à ce titre.
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En outre,  ils doivent être chacun condamnés au paiement de la même somme au titre des frais
qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 718,85 euros.

NOM :Cécile GEST 

NEE LE : 22/10/1979 à BOULOGNE-SUR-MER

DATE D'IMPLANTATION : 25/10/2007

NUMEROS DE LOT : 48705/35706 

DATE D'EXPLANTATION : 09/01/2013 

Par conclusions déposées par  son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                     3 002,34 €                  

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause:

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises  comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 3 002,34 €

- Souffrances endurées :  1 000,00 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

TOTAL : 10 002,34 €

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En  condamnant,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT solidairement au paiement des
dommages-intérêts.

En déclarant le jugement commun à la CPAM de Paris régulièrement mise en cause. 

Le jugement doit être confirmé sur ces dispositions.

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.  En
revanche, aucune solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475 -1 du code
de  procédure  pénale,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et  Hannelore  FONT  doivent  être
condamnés à payer à Mme GEST la somme de 66, 66 € chacun à ce titre.

Ils doivent être en outre condamnés à lui payer  la même somme au titre des frais qu'elle a exposés
en cause d'appel.
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Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 814,50 euros.

NOM :Louisa GHALEM

NEE LE : 16/12/1955 à PARIS 20ème

DATE D'IMPLANTATION : 25/06/2008

NUMEROS DE LOT : 25105/24505 

DATE D'EXPLANTATION : 22/03/2011 

Par conclusions déposées par  son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel (dont perte de gains) : 2 000 €

- Préjudice moral :                                       25 000 €

- Préjudice physiologique :                            8 000 €

outre la somme de 1 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, Le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 1 800€

- Perte de gains  actuels 200 €

- Déficit fonctionnel temporaire 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire 100 €

- Préjudice moral : 6 000 €

TOTAL : 9 350 €

En allouant à la victime la somme de  500 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En déclarant le jugement commun à la CPAM de Seine-et-Marne, régulièrement mis en cause.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, seuls Jean-Claude MAS, et
Hannelore FONT, mais  non Claude COUTY, sont  tenus  à indemnisation,  le  jugement  doit  être
infirmé en ce sens. 

Par ailleurs, aucune solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475 -1  du
code de procédure pénale, Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT doivent être condamnés à payer à
Mme GHALEM la somme de 250 € chacun à ce titre.

En outre, ils seront condamnés à lui payer  la somme de 100 € chacun au titre des frais qu'elle a
exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné  acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  reçu  de  la  compagnie
ALLIANZ une proposition de versement de la somme de 704,74 euros.
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NOM :Alicia GHESTEM (NICOTERA)

NEE LE : 01/03/1982 à DOMONT

DATE D'IMPLANTATION : 02/10/2007

NUMEROS DE LOT : 41907/41907 

DATE D'EXPLANTATION : 08/09/2010 

Par conclusions déposées par  son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :  2 300 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause  :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises  comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 2 300 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 9 300 €

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En  condamnant,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART solidairement
au paiement des dommages-intérêts.

En déclarant le jugement commun au RSI Ile-de-France Ouest régulièrement mis en cause.

Le jugement doit être confirmé sur ces dispositions. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.  En
revanche, aucune solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475 -1 du code
de procédure pénale,  Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et  Loïc GOSSART
doivent être condamnés à payer à Mme GHESTEM la somme de 50 € chacun à ce titre.

Ils  doivent être  condamnés chacun au paiement de la  même somme au titre des frais  qu'elle  a
exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 741,91 euros. 

NOM :Vanessa GHIGLIONE 

NEE LE : 26/08/1978 à NICE
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DATE D'IMPLANTATION : 27/10/2008

NUMEROS DE LOT : 55108/55108 

DATE D'EXPLANTATION : 25/02/2012 

Par conclusions déposées par  son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Le préjudice matériel :               1 600 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Mme  GHIGLIONE n'avait  formulé  une  demande  au  titre  de  son  préjudice  matériel  devant  le
tribunal que pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 25 février 2012, elle était dès ce stade en mesure de le
chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 1600 € pour la première fois devant la cour s'analyse en une
demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable.

Aussi, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises, après déduction poste par
poste des sommes prises en charge par l'organisme social, comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

En allouant à la victime la somme de  200  € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En accordant à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes le remboursement de ses
débours à hauteur de la somme de 524,14 € outre les une somme de 174, 71 € au titre de l'indemnité
forfaitaire.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, le jugement doit êtr réformé en ce que,  compte tenu des numéros de lots des prothèses
implantées, seuls Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART, mais
non Thierry BRINON, doivent être condamnés solidairement au paiement des dommages-intérêts et
au remboursement de ses débours à l'organisme social.

Par ailleurs, aucune solidarité ne pouvant être prononcée en application de l'article 475-1 du code de
procédure  pénale,  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY  et  Loïc  GOSSART
doivent être condamnés à payer à Mme GHIGLIONE la somme de 50 € chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être condamnés à lui payer la somme de 50 € chacun au titre des frais qu'elle a
exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
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ALLIANZ la somme de 688,10 euros.

NOM :Patricia GHISOLFO 

NEE LE : 17/09/1966 à NICE

DATE D'IMPLANTATION : 19/06/2008

NUMEROS DE LOT : 53707/18805 

DATE D'EXPLANTATION : 13/02/2012 

Par conclusions déposées par  son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Mme GHISOLFO n'avait formulé une demande au titre de son préjudice matériel devant le tribunal
que pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 13 février 2012, elle était dès ce stade en mesure de le
chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 3500 € pour la première fois devant la cour s'analyse en une
demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable.

Aussi, au vu des  éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

En allouant à la victime la somme de  200  € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, dont l'une a été fabriquée
en 2007, doivent être condamnés solidairement à indemniser la victime, non seulement Jean-Claude
MAS,  Claude COUTY et  Hannelore FONT,  mais  également  Loïc GOSSART de  sorte  que  le
jugement doit être réformé en conséquence.

Par ailleurs, aucune solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du code
de procédure pénale,  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
doivent être condamnés à payer à Mme GHISOLFO une somme de 50 € chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être chacun condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a
exposés en cause l'appel.
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Par ailleurs, au vu des justificatifs versés au dossier, c'est à juste titre que le tribunal a accordé à la
CPAM des Alpes-Maritimes le remboursement de ses débours à hauteur de la somme de 524,14 €
outre l'indemnité forfaitaire de 174,71 € mais Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT
ainsi que Loïc GOSSART seront condamnés solidairement au paiement de ces sommes.

Enfin, il doit être donné acte à cette partie civile qu'elle indique n'avoir perçu aucune somme de la
compagnie ALLIANZ.

NOM :Françoise GHYS (MALLEVAES)

NEE LE : 07/07/1959 à AIRE-SUR-LA-LYS

DATE D'IMPLANTATION : 17/08/2006

NUMEROS DE LOT : inconnus

Par conclusions déposées par  son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :  3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Même si  Mme GHYS ne justifie pas avoir  subi l'opération d'explantation de ses prothèses  PIP
implantées le 17 août 2006, il n'en demeure pas moins que cette opération doit être prise en compte
dans l'évaluation de son préjudice dans la mesure où elle établit que ses prothèses sont rompues et
qu'elle produit un devis pour l'intervention future.

Aussi, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises  comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 1 710 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 8710 €

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, à défaut de production de carte de porteuse de prothèses mentionnant  leur numéro de
lot, il y a lieu, en se basant sur la durée de péremption de cinq ans, de considérer qu'elles ne peuvent
avoir été fabriquées avant 2001.

Dans  ces  conditions,  seul  Jean-Claude MAS doit  être  condamné à  indemniser  la  victime et  le
jugement,  qui avait  également retenu la responsabilité de  Claude  COUTY, doit  être réformé en
conséquence.
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Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a été déclaré commun à la CPAM de la Côte d'Opale et à
l'APGIS régulièrement mises en cause. 

En outre, Jean-Claude MAS doit être condamné à payer à Mme GHYS une somme de 200 € au titre
des frais qu'elle a exposés en cause l'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 698,86 euros. 

NOM :Françoise GHYSELEN (MAILFERT)

NEE LE : 27/01/1967 à SAINT-MAURICE

DATE D'IMPLANTATION : 24/06/2004

NUMEROS DE LOT : 36303/36303 

DATE D'EXPLANTATION : 06/07/2010 

Par conclusions déposées par  son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à 
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :  900 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments 
de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 900 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 900 €

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure 
pénale.

En condamnant, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des 
prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul au paiement des indemnités susvisées.

En déclarant le jugement commun au RSI Assurance Maladie Professions Libérales - Provinces 
régulièrement mis en cause. 

Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.

En outre, Jean-Claude MAS doit être condamné à payer à Mme GHYSELEN une somme de 200 € 
au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin, il doit être donné acte à cette partie civile qu'elle indique avoir perçu de la compagnie 
ALLIANZ une somme de 634,28 euros.
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NOM :Linda GIANDOLINI 

NEE LE : 16/04/1962 à ROANNE

DATE D'IMPLANTATION : 11/04/2002

NUMEROS DE LOT : 02402/02402 

DATE D'EXPLANTATION : 30/05/2011 

Par conclusions déposées par  son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :  1 900 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette patiente, implantée le 11 avril 2002 avec des prothèses PIP a dû subir un explantation de sa
prothèse droite le 5 mai 2006 à la suite de sa rupture avec diffusion de silicone.

Elle a été réimplantée au cours de cette même opération avec une prothèse PIP dont on ignore le
numéro que lot mais qui, compte tenu de la date de péremption de cinq ans, n'a pu être fabriquée
avant 2001.

Aussi, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises  comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 1 900 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 8 900 €

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En condamnant, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul au paiement des indemnités susvisées.

En déclarant le jugement commun à la CPAM de la Loire et à EOVI Mutuelle régulièrement mises
en cause. 

Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.

En outre, Jean-Claude MAS doit être condamné à payer à Mme GIANDOLINI une somme de 200 €
au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ une somme de 711,16 euros.
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NOM :Romina Silvana GIANNETTI 

NEE LE : 25/10/1976 à BUENOS AIRES

DATE D'IMPLANTATION : 15/01/2009

NUMEROS DE LOT : 68407/68407

DATE D'EXPLANTATION : 31/01/2012

Par conclusions déposées par  son conseil , la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  15 000 €

- Préjudice d'anxiété  :  10 000 €

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Préjudice d'anxiété   4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 6 000 €

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En condamnant,  compte  tenu de   la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et  Loïc  GOSSART
solidairement au paiement des dommages-intérêts.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.  En
revanche, aucune solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du code
de procédure pénale,  Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et  Loïc GOSSART
doivent être condamnés à payer à Mme GIANNETTI la somme de 50 € chacun à ce titre.

NOM :Céline GIBAJA 

NEE LE : 26/01/1976 à TOULON

DATE D'IMPLANTATION : 05/04/2005

NUMEROS DE LOT : 05604/12904 

DATE D'EXPLANTATION : 13/03/2012 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    1 500 €
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outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Mme GIBAJA n'avait formulé une demande au titre de son préjudice matériel devant le tribunal que
pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 13 Mars 2012, elle était dès ce stade en mesure de le
chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 1500 € pour la première fois devant la cour s'analyse en une
demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable.

Aussi, au vu des  éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises  comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En déclarant le jugement commun à la CPAM du Var régulièrement mise en cause.

Le jugement doit être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul
doit être condamné au paiement des indemnités susvisées, et non Claude COUTY de sorte que le
jugement doit être réformé en conséquence.

En outre, Jean-Claude MAS doit être condamné à payer à Mme GIBAJA une somme de 200 € au
titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 565,08 euros.

NOM :Marie-Christine GIBIELLE (PIOTON)

NEE LE : 21/12/1962 à CAUDERAN

DATE D'IMPLANTATION : 25/03/2010

NUMEROS DE LOT : 50808 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :
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- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

En allouant à la victime la somme de  200  € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, seuls Jean-Claude MAS,
Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART doivent être condamnés solidairement au
paiement des dommages-intérêts mais non Thierry BRINON. 

Par ailleurs, aucune solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du code
de procédure pénale,  Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et  Loïc GOSSART
doivent être condamnés à payer à Mme GIBIELLE une somme de 50 € chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a exposés
en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 565,08 euros.

NOM : Sandra Patricia GIL BOHORQUEZ 

NEE LE : 02/09/1971 à TARSO (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 30/11/2006

NUMEROS DE LOT : 23806/17006 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.
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Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM :Cécilia GIL (FOUILHOUX)

NEE LE : 28/09/1953 à MONTPELLIER

DATE D'IMPLANTATION : 11/02/2004

NUMEROS DE LOT : 17803/27203 

DATE D'EXPLANTATION : 13/03/2012 

Par  conclusions  déposées  par  son  conseil,  la  victime  demande  le  paiement  des  indemnités
suivantes :

- Préjudice matériel ( déplacements) 220,20 €

- Frais médicaux restés à charge 2 533,46 €

- Déficit fonctionnel temporaire 480,00 €

- Souffrances endurées 5 000,00 €

- Préjudice esthétique temporaire 1 000,00 €

- Préjudice moral 10 000,00 €

- Préjudice d’anxiété 15 000,00 €

outre la somme de 5 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 2 500,00 €

- Frais divers  : 220,20 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250,00 €

- Souffrances endurées :  1 000,00 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

TOTAL : 10 070,20 €

En allouant à la victime la somme de 500 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En condamnant, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul au paiement des indemnités susvisées.

En déclarant le jugement commun au RSI  Ile-de-France Est régulièrement mis en cause. 

Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.

En outre, Jean-Claude MAS doit être condamné à payer à Mme GIL une somme de 200 € au titre
des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

NOM : Astrid GIL GIRALDO
NEE LE : 13/03/1967 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 21/11/2002

NUMEROS DE LOT : 32001/32001 (date de péremption 2007-01)

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 620 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.
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Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, et en ce qu'il a, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, condamné Jean-Claude MAS au paiement de ces sommes. 

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Gladys Patricia GIL GIRALDO 

NEE LE : 30/05/1973 à BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 17/06/2006

NUMEROS DE LOT : 32105/49705 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                          1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
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souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                          6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2005, la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront condamnés  solidairement à
verser à la victime la somme de 6 000 euros et, par ailleurs, seront condamnés, chacun, à lui verser
la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en première
instance.

En outre,  Jean-Claude MAS  et  Hannelore FONT seront  condamnés,  en cause d'appel,  à  verser
chacun la somme de 100 euros à cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale.

NOM : Maria Victoria GIL LUCIO

NEE LE : 13/11/1969 à PALMIRA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 01/11/2006

NUMEROS DE LOT : 06206/013006

DATE D'EXPLANTATION : 03/02/2012

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
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non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles : 1 272,63 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En  cause  d'appel,  cette  victime  produit,  outre  une  carte  nominative  de  porteuse  d'implants  de
marque PIP, des attestations de son  chirurgien,  établies  en langue française, certifiant  lui  avoir
implanté ces prothèses le 1er novembre 2006 et les lui avoir retirées le 3 février 2012.

Il  convient  en conséquence d'indemniser  cette  explantation ainsi  que les  préjudices liés à  cette
intervention.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge (explantation)  :  1 272,63 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 8 622,73 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT seront condamnés solidairement  au paiement de  cette
indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à
verser, chacun, à cette partie civile la somme de 66,66 euros, au titre de l’article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM :  Rebecca  GIL 

NEE LE : 15/12/1983 à ANNECY

DATE D'IMPLANTATION : 10/06/05
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NUMEROS DE LOT : 08705/08705 

DATE D'EXPLANTATION : 14/10/2010 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                     2639 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Mme GIL, qui avait formulé devant le tribunal une demande au titre de son préjudice matériel à
hauteur de 3500 €,  justifie devant la cour des frais  restés à sa charge,  à la suite de l'opération
d'explantation qu'elle a subie le 14 octobre 2010, pour la somme de 2639 €.

Aussi,  au  vu  des  éléments  produits  par  la  victime,  il  y  a  lieu  de  fixer  le  préjudice  résultant
directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice matériel :                                                 2639 €

TOTAL :                                                                    9639 €

Le  jugement,  qui  n'avait  pas  pris  en  compte  le  préjudice  matériel,  doit  donc  être  réformé  en
conséquence.

Il doit également être réformé en ce qu'il a condamné Claude COUTY à indemniser cette victime
dès lors que compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, seuls Jean-Claude MAS et
Hannelore FONT sont tenus à indemnisation.

Par ailleurs, si la somme allouée en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale est
justifiée, elle ne peut être mise à la charge solidaire des prévenus de sorte que Jean-Claude MAS et
Hannelore FONT doivent être condamnés à payer à Mme Rébecca GIL la somme de 100 € chacun à
ce titre.

En outre, ils doivent être condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a exposés
en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 757,06 euros.

NOM : Angela Johana GIL LOPEZ 

NEE LE : 25/09/1980 à PEREIRA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 10/02/2009

NUMEROS DE LOT : 05805/05805 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
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- Dépenses de santé futures :                             835 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                 1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale. 

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2005, la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront condamnés  solidairement à
verser à la victime la somme de 6 000 euros et, par ailleurs, seront condamnés, chacun, à lui verser
la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en première
instance.

En outre, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à
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verser, chacun, la somme de  100 euros à  cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM :Sylvie GILARDI 

NEE LE : 24/01/1970 à MARSEILLE

DATE D'IMPLANTATION : 04/12/2007

NUMEROS DE LOT : 52107/46207 

DATE D'EXPLANTATION : 13/04/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à 
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                       897,62 €     

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Sa demande au titre du préjudice matériel a été rejetée par le tribunal faute de justifications.

La victime produit devant la cour les justificatifs des frais médicaux restés à sa charge, à la suite de 
l'opération d'explantation subie le 13 avril 2012, pour le montant qu'elle réclame.

Aussi, au vu des éléments produits par la victime, il y a lieu de fixer le préjudice résultant 
directement des infractions commises  comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice matériel :                                                    897, 62 €

TOTAL :                 7 897,62 €

Le jugement doit donc être réformé sur le montant des dommages-intérêts accordés.

Il doit être confirmé en ce qu'il a alloué à la victime la somme de  200  € en application de l’article 
475-1 du code de procédure pénale, en ce qu'il a condamné, compte tenu de  la date d’implantation 
et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore 
FONT et Loïc GOSSART solidairement au paiement des dommages-intérêts et en ce qu'il a été 
déclaré commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône et à la Mutuelle Intériale régulièrement mises 
en cause. 

En revanche, aucune solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de  l'article 475 -1 du 
code de procédure pénale, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc 
GOSSART doivent être condamnés à payer à Mme GILARDI une somme de 50 € chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a exposés 
en cause d'appel.

Enfin, il doit être donné acte à cette partie civile qu'elle indique avoir perçu de la compagnie 
ALLIANZ la somme de 610,29 euros.
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NOM : Florence GILBERT (CASSEL-DEFONTAINE)

NEE LE : 14/04/1979 à VILLIERS-LE-BEL

DATE D'IMPLANTATION : 22/12/2008

NUMEROS DE LOT :  50808 

DATE D'EXPLANTATION:22/04/2014

Par conclusions déposées par  son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :  2 495 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Mme GILBERT a subi l'opération d'explantation de ses prothèses frauduleuses le 22 avril 2014, soit
postérieurement au jugement. Elle justifie des frais restés à sa charge à hauteur de la somme qu'elle
réclame au titre de l'aggravation de son préjudice.

Aussi,  au  vu  des  éléments  produits  par  la  victime,  il  y  a  lieu  de  fixer  le  préjudice  résultant
directement des infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                            2 495 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   9495  €

Le jugement doit donc être réformé sur le montant des dommages-intérêts accordés.

Il doit être également réformé en ce qu'il  a condamné  Thierry BRINON solidairement avec les
autres prévenus à indemniser cette partie civile alors que, compte tenu des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY  et  Loïc
GOSSART doivent être déclarés solidairement responsables de son préjudice.

Par ailleurs, si la somme de 200 € allouée à la partie civile sur le fondement de l'article 475-1 du
code de procédure pénale est justifiée, elle ne peut être mise à la charge solidaire des prévenus de
sorte que  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART doivent être
condamnés à lui payer la somme de 50 € chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a exposés
en cause d'appel.

Enfin, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a été déclaré commun à la CPAM du Pas-de-Calais
et  à TELESANTE régulièrement mises en cause. 

De plus, il doit être donné acte à cette partie civile qu'elle indique avoir perçu de la compagnie
ALLIANZ la somme de 680,02 euros.

NOM :  Valentine GILBERT 
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NEE LE : 07/05/1991 à LE CHESNAY

DATE D'IMPLANTATION :  23/07/2008

NUMEROS DE LOT : Inconnus

DATE D'EXPLANTATION : 23/02/2010 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                     3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Mme GILBERT n'avait formulé une demande au titre de son préjudice matériel devant le tribunal
que pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 23 février 2010, elle était dès ce stade en mesure de le
chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 3500 € pour la première fois devant la cour s'analyse en une
demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable.

Aussi, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises  comme suit : 

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En revanche,  la  victime  ne produisant  pas  de carte  de  porteuse  de  prothèses  mentionnant  leur
numéro de lot, il doit être considéré, en se basant sur la durée de leur péremption, que ces prothèses
ont été fabriquées au plus tard en 2003.

Aussi, seul Jean-Claude MAS doit être condamné à indemniser cette partie civile, à l'exclusion de
Claude COUTY dont la responsabilité a été retenue par le tribunal.

En outre, Jean-Claude MAS doit être condamné à payer à Mme GILBERT une somme de 200 € au
titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a été déclaré commun à  la CPAM des Hauts-de-Seine
régulièrement mise en cause. 

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 461,29 euros.
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NOM : Michelle Gail GILBY 

NEE LE : 21/02/1957 à DEVONPORT (AUSTRALIE)

Le jugement déféré a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Michelle Gail GILBY au
motif qu'elle ne produisait que des documents en langue étrangère non traduits et qu'elle ne justifiait
donc  pas avoir été implantée au moyen d’implants mammaires pré-remplis de gel de silicone  de
marque PIP.

En cause d'appel  sont produits le passeport de Michelle Gail GILBY et la photocopie totalement
illisible d'un document en langue anglaise.

Aucune pièce n'étant communiquée, pas même une carte de porteuse d'implant ou une attestation de
médecin, force est de constater que Michelle Gail GILBY ne rapporte pas la preuve qu'elle est visée
par les faits objets de la poursuite.

Le jugement sera donc purement et simplement confirmé.

Les  demandes  présentées  en  cause  d'appel  par  Michelle  Gail  GILBY sont,  en  conséquence,
irrecevables y compris sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Jessica Margaret GILCHRIST 

NEE LE : 10/09/1989

DATE D'IMPLANTATION : 07/01/2009

NUMEROS DE LOT : 09107/49207

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.
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Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Audrey GILLES 

NEE LE : 19/01/1979 à PARIS 9ème

DATE D'IMPLANTATION : 04/06/2007

NUMEROS DE LOT : 02707/02707 

DATE D'EXPLANTATION : 17/05/2011 

Par conclusions déposées par  son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 2 600  €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, Le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises, après déduction poste par
poste des sommes prises en charge par l'organisme social, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 2 600 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 9 600 €

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En  condamnant,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART solidairement
au paiement des dommages-intérêts.

En les condamnant solidairement, au vu des justificatifs versés au dossier, à rembourser à la CPAM
des Alpes-Maritimes la somme de  524,14 € au titre de ses débours et la somme de 174,71 € au titre
de l'indemnité forfaitaire.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.  En
revanche, aucune solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475 -1 du code
de procédure pénale,  Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et  Loïc GOSSART
doivent être condamnés à payer à Mme GILLES une somme de 50 € chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a exposés
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en cause d'appel.

NOM : Chantal GILLOUX 

NEE LE : 11/05/1957 à MEZIERES

DATE D'IMPLANTATION : 12/12/2005

NUMEROS DE LOT : 43105/43105 

DATE D'EXPLANTATION : 07/05/2012 

Par conclusions déposées par  son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Frais médicaux restés à charge 498 €

- Déficit fonctionnel temporaire 510 €

- Souffrances endurées 6 000 €

- Préjudice esthétique temporaire 1 000 €

- Préjudice moral 10 000 €

- Préjudice d’anxiété 15 000 €

outre la somme de 5 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 498 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 7 848 €

En allouant à la victime la somme de  500 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En déclarant le jugement commun à la CPAM des Ardennes régulièrement mise en cause.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, seuls Jean-Claude MAS et
Hannelore FONT mais non Claude COUTY sont tenus à l'indemnisation et doivent être condamnés
solidairement au paiement des dommages-intérêts, le jugement doit être infirmé en ce sens.

Par ailleurs, aucune solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475 -1 du
code de procédure pénale, Jean-Claude MAS et Hannelore FONT doivent être condamnés à payer à
Mme GILLOUX la somme de 250 € chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être condamnés à lui payer la somme de 100 € chacun au titre des frais qu'elle
a exposés en cause d'appel.
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NOM :Céline GIOCANTI (BONGRAND)

NEE LE : 23/03/1984 à TARASCON

DATE D'IMPLANTATION : 27/07/2006

NUMEROS DE LOT : 11005/11005 

DATE D'EXPLANTATION : 16/03/2012 

Par conclusions déposées par  son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudices patrimoniaux : 2 980 €

- Préjudice d'anxiété :   25 000 €

- Souffrances endurées  :  5 000 €

outre la somme de 5 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Mme  GIOCANTI  avait  formulé  devant  le  tribunal  une  demande  au  titre  de  son  préjudice
patrimonial à hauteur de la somme de 2400 € à laquelle il a été intégralement fait droit.

Devant la cour, elle est irrecevable à formuler des demandes supérieures alors qu'elle n'invoque
aucune aggravation de ce préjudice depuis la première instance.

Aussi, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 2 400 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice moral et d'anxiété : 6 000 €

TOTAL : 9 400 €

En allouant à la victime la somme de 500  € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En déclarant le jugement commun à la CPAM du Loir-et-Cher et d'Indre-et-Loire, à VIASANTE et
à COVEA régulièrement mises en cause.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, seuls Jean-Claude MAS et
Hannelore FONT, mais non Claude COUTY, sont tenus solidairement au paiement des dommages-
intérêts, le jugement doit être infirmé en ce sens. 

Par ailleurs, aucune solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475 -1 du
code de procédure pénale, Jean-Claude MAS et Hannelore FONT doivent être condamnés à payer à
Mme GIOCANTI la somme de 250 € chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être condamnés à lui payer la somme de 100 € chacun au titre des frais qu'elle
a exposés en cause l'appel.

NOM : Liliana Maria GIRALDO ARIAS
NEE LE : 04/05/1981 à SAN VICENTE (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 07/07/2006
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NUMEROS DE LOT : 13806/13806

DATE D'EXPLANTATION : 21/02/2013

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour, le paiement
des sommes suivantes en indemnisation de son préjudice :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 4 500 000 COP) : 1 431,71 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit une carte nominative de porteuse d'implants mamaires de
marque PIP, une attestation de son chirurgien démontrant qu'une implantation de prothèses a été
réalisée sur elle le 7 juillet 2006 et justifie par ailleurs de l'explantation de ces prothèses le 21
février 2013.  Il convient  en conséquence  d'indemniser cette explantation  ainsi que les préjudices
liés à cette intervention.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :  1 431,71 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL :  8 781,71 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT seront condamnés solidairement  au paiement de  cette
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indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à
verser, chacun, à cette partie civile la somme de 66,66 euros, au titre de l’article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Natalia GIRALDO BOTERO 

NEE LE : 07/08/1982 à PEREIRA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 30/09/2008

NUMEROS DE LOT : 16808/26207 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €
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et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Sol Elena GIRALDO BUITRAGO 

NEE LE : 18/09/1974 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 26/12/2007

NUMEROS DE LOT : 41205/41105 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation) : 1450 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Cette partie civile soutient avoir fait procéder à l'explantation de ses prothèses le 25 mai 2012 mais
ne produit à l'appui de ses  assertions que des documents en langue espagnole, qu'elle n'a pas fait
traduire depuis l'audience de jugement qui les avait rejetés. Ces pièces ne sont donc pas recevables
et,  en l’absence  de  preuve  de  la  réalisation  d’une  explantation,  comme l'a  justement  relevé  le
tribunal,  les préjudices en lien avec cette intervention (dépenses de santé  restées à charge, déficit
fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique) restent éventuels et ne peuvent
donner lieu à indemnisation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :
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- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2005, la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront condamnés  solidairement à
verser à la victime la somme de 6 000 euros et, par ailleurs, seront condamnés, chacun, à lui verser
la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en première
instance.

En outre,  Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront  condamnés,  en cause d'appel,  à  verser
chacun la somme de 100 euros à cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale.

NOM : Johanna GIRALDO BUITRAGO
NEE LE : 19/04/1984 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 20/11/2007

NUMEROS DE LOT : 18507/18507

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles : 1 065 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Force  est  de  constater  que  cette  partie  civile,  pour  justifier  de  l'explantation  des  prothèses
frauduleuses, produit le même document qu'en première instance et que, faute d'avoir été traduit en
langue française, ce document n'est pas plus recevable devant la Cour que devant le tribunal.

Par conséquent, en l’absence de preuve de la réalisation d’une explantation, les préjudices en lien
avec  cette  intervention  (dépenses  de  santé  restées  à  charge,  déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) ne peuvent donner lieu à indemnisation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
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soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera, en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Enfin,  il  est  constaté que cette partie civile ne produit  aucun nouveau justificatif  permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Maria Elena GIRALDO CARVAJAL

NEE LE : 13/08/1983 à MEDELLIN (COLOMBIE)

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de Maria Elena GIRALDO
CARVAJAL victime  au motif  que la  carte  de  porteuse  de prothèse fournie  par  elle  n’était  pas
nominative et qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle
avait  bien  été  implantée  au  moyen  de  prothèses  mammaires  de  marque  PIP  puisque  cette
constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (le numéro des
lots  des implants  démontrant que  Maria Elena GIRALDO CARVAJAL pouvait être visée par les
faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs
suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil, Maria Elena GIRALDO CARVAJAL sollicite, devant la
Cour, le paiement des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :  1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €
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outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Force est de constater que Maria Elena GIRALDO CARVAJAL produit le même document qu'en
première instance  (soit une carte d'implant non nominative)  et qu'elle ne communique devant la
Cour  aucun élément   nouveau  (pas même une attestation certifiant de la date d'implantation des
prothèses  litigieuses)  permettant  de  rapporter  la  preuve  que  les  implants  dont  elle  produit  les
références lui ont bien été posés.

Ses demandes d'indemnisation seront donc purement et simplement rejetées, comme sera rejetée sa
demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Diana Carolina GIRALDO DUQUE 

NEE LE : 26/06/1984 à MANZANARES (COLOMBIE)

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Diana
Carolina GIRALDO DUQUE au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était
pas nominative et qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier
qu’elle avait bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette
constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (le numéro des
lots  des implants  démontrant que  Diana Carolina  GIRALDO DUQUE pouvait être  visée par les
faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs
suffisants. 

Par  conclusions  déposées  par  son conseil,  cette  partie  civile dit  avoir  régularisé  sa  situation et
sollicite, devant la Cour, le paiement des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures actuelles (explantation) :   1 749,87 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Force est de constater que Diana Carolina GIRALDO DUQUE a seulement rajouté son nom sur la
carte de porteuse d'implants  qu'elle avait communiquée en première instance  et qu'elle ne produit
devant  la  Cour  aucun  élément  nouveau  (pas  même  une  attestation  certifiant  de  la  date
d'implantation des prothèses litigieuses) permettant de rapporter la preuve que les implants dont elle
produit les références lui ont bien été posés.

Ses demandes d'indemnisation seront donc purement et simplement rejetées, comme sera rejetée sa
demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Laura Indira GIRALDO FERNANDEZ
NEE LE : 08/11/1984 à TRUJILLO (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 04/12/2008

NUMEROS DE LOT : 18608/20508
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Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût constitue un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance pour le même motif.

Tous les autres préjudices sollicités en lien avec cette explantation restent éventuels et ne peuvent,
par conséquent, être indemnisés.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices.

De même, elle ne produit aucun nouveau justificatif permettant de revenir sur l'évaluation retenue
par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc
GOSSART et Thierry BRINON au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 40 euros.

Par ailleurs,  Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et  Thierry
BRINON seront condamnés, en cause d'appel, à verser chacun la somme de 40 euros à cette partie
civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Aracelly GIRALDO RAMIREZ
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NEE LE : 08/09/1972

DATE D'IMPLANTATION : 23/05/2006

NUMEROS DE LOT : 10006 / 30204

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des 
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 586 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire présent ou futur : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d’anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale. 

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS et  Claude  COUTY  au
paiement de ces sommes alors que :

-  eu  égard  à  la  date  d’implantation  et  aux  numéros  de  lots  des  prothèses  implantées,  la
responsabilité d' Hannelore FONT doit également être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
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procédure pénale.

En  conséquence,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et Hannelore  FONT seront  condamnés
solidairement à verser à la victime la somme de 6 000 euros et, par ailleurs, seront condamnés,
chacun, à lui verser la somme de 66,66 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale
alloué en première instance.

En outre,  Jean-Claude MAS, Claude COUTY  et Hannelore FONT seront  condamnés,  en cause
d'appel, à verser chacun la somme de 66,66 euros à cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du
code de procédure pénale.

NOM : Marcela GIRALDO RAMIREZ

NEE LE : 06/05/1977 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 04/07/2006

NUMEROS DE LOT : 31405/31405

DATE D'EXPLANTATION : 16/05/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à

titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 4 380 000 COP) : 1 829 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées présentes : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé actuelles : 1 829 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique : 100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €
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TOTAL : 9 179 €,

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale. 

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2005, la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront condamnés  solidairement à
verser à la victime la somme de 9 179 euros et, par ailleurs, seront condamnés, chacun, à lui verser
la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en première
instance.

En outre,  Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront  condamnés,  en cause d'appel,  à  verser
chacun la somme de 100 euros à cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale.

NOM : Alejandra GIRALDO RAMIREZ

NEE LE : 05/02/1984

DATE D'IMPLANTATION : 07/05/2007

NUMEROS DE LOT : 45405/45405

DATE D'EXPLANTATION :21/01/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel,  le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 4 480 000 COP) : 1 870 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d’anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :
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en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge (explantation) : 1 870 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d’anxiété : 4 000 €

TOTAL : 9 180 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2005, la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront condamnés  solidairement à
verser à la victime la somme de 9 180 euros et, par ailleurs, seront condamnés, chacun, à lui verser
la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en première
instance.

En outre,  Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront  condamnés,  en cause d'appel,  à  verser
chacun la somme de 100 euros à cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale.

NOM : Diana Julieth GIRALDO RESTREPO

NEE LE : 05/10/1982 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 05/02/2007

NUMEROS DE LOT : 62306/62306 (date de péremption 2011-11)

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à

titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €
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outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée),  les préjudices en lien avec cette intervention (dépenses de santé, déficit fonctionnel
temporaire,  souffrances  endurées  et  préjudice  esthétique)  restent  éventuels  et  ne  peuvent,  par
conséquent, donner lieu à indemnisation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera, en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Enfin, force est de constater que cette partie civile ne produit aucun nouveau justificatif permettant
de revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

-  eu  égard  aux  numéros  de  lots  des  prothèses  implantées  et  à  leur  date  de  péremption,  la
responsabilité de Loïc GOSSART doit être également retenue,

- la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART seront, en conséquence,
condamnés  solidairement à verser à la victime la somme de  6 000 euros et,  par ailleurs, seront
condamnés,  chacun,  à  lui  verser  la  somme de  50 euros  au  titre  de  l'article  475-1  du  code de
procédure pénale alloué en première instance.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Nataly GIRALDO SALAZAR

NEE LE : 23/10/1984 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 05/08/2009

NUMEROS DE LOT : 62368/60008

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 753 €
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- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il sera réformé pour avoir condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore
FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2008, la
responsabilité de Thierry BRINON ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
seront condamnés  solidairement à verser à la victime la somme de 6 000 euros et,  par ailleurs,
seront condamnés, chacun, à lui verser la somme de 50 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale alloué en première instance.

En  outre,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART  seront
condamnés, en cause d'appel, à verser chacun la somme de 50 euros à cette partie civile, au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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NOM : Diana Marcela GIRALDO VELASQUEZ

NEE LE : 26/10/1972 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 31/07/2003

NUMEROS DE LOT : 27002/34102

DATE D'EXPLANTATION : 11/04/2013

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 3 633 452 COP) : 1 517 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d’anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé actuelles : 1 517 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 8 867 €

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, et en ce qu'il a, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, condamné Jean-Claude MAS au paiement de ces sommes. 

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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NOM : Nathalia GIRALDO CLAVIJO 

NEE LE : 22/06/1988 à PEREIRA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 27/11/2006

NUMEROS DE LOT : 16306/16306 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et en ce qu'il a, compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, condamné solidairement
Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
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condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Amparo Del Socorro GIRALDO FLOREZ 

NEE LE : 12/01/1959 à FILADELFIA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 17/01/2006

NUMEROS DE LOT : 40205/40205 (date de péremption 2010-10)

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €
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et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Amparo GIRALDO MEJIA 

NEE LE : 09/09/1964 à MANIZALES (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 04/10/1997

NUMEROS DE LOT : 97000 

Il ressort des pièces versées aux débats que les implants portés par Amparo GIRALDO MEJIA ont
été fabriqués  en  1997 et  posés  la même année, soit avant  la date de prévention qui débute le  1er

avril 2001.

Le jugement  sera  donc confirmé pour  avoir  déclaré  irrecevable  la  constitution  de  partie  civile
d'Amparo GIRALDO MEJIA, celle-ci n'étant pas visée par les faits objets de la poursuite.

Ses demandes présentées en cause d'appel sont, en conséquence, également irrecevables.

NOM : Angelica Marcela GIRALDO RODRIGUEZ 

NEE LE : 07/03/1988 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 01/05/2008 

NUMEROS DE LOT :  65207

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation le 8/10/2015 : 5 900 000 COP) : 1 877,13 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €
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- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime  produit, outre sa carte de porteuse d'implants de marque PIP, une
attestation de son chirurgien certifiant lui avoir implanté ces prothèses le 1er mai 2008. 

Elle verse par ailleurs une attestation de ce même chirurgien selon laquelle une intervention de
retrait et remplacement des prothèses a eu lieu « N A » et qu'il a été réglé pour celle-ci la somme de
5 900 000 pesos colombiens.

L'explantation  aurait  été  réalisée  selon  les  écritures  de  son  conseil  le  8  octobre  2015  mais
l'attestation versée aux débats pour en justifier est trop vague et imprécise pour que cette date puisse
être considérée comme indiscutable.

Il convient en conséquence, en l’absence de preuve certaine de la réalisation de cette intervention,
de rejeter les demandes  d'indemnisation  présentées  tant au titre des dépenses de santé restées à
charge à  l'issue de cette  intervention qu'au titre  du déficit  fonctionnel  temporaire,  du préjudice
esthétique temporaire et des souffrances endurées, leur indemnisation n'étant accordée que dans le
cadre d'une explantation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit  en  une  impossibilité  ou  difficulté  de  procréer.  La  victime  ne  justifie  subir,  en  lien  avec
l’infraction et de façon permanente, aucun de ces préjudices et sera en conséquence déboutée de sa
demande de ce chef.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6000 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées,  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART  seront  condamnés  solidairement  au  paiement  de  cette
indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et
Loïc GOSSART à verser, chacun, à cette partie civile la somme de 50 euros,  au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Martha Monica GIRALDO TABARES 

NEE LE : 19/12/1977 à ARMENIA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 19/06/2009

NUMEROS DE LOT : 61108/60008 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé  futures :                          1 879 €
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- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il sera réformé pour avoir condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore
FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2008, la
responsabilité de Thierry BRINON ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
seront condamnés  solidairement à verser à la victime la somme de 6 000 euros et,  par ailleurs,
seront condamnés, chacun, à lui verser la somme de 50 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale alloué en première instance.

En outre,  il  est  équitable,  en cause d'appel,  de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile, au
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titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM :Christel  GIRARD 

NEE LE : 03/06/1981 à NICE

DATE D'IMPLANTATION : 04/05/2009

NUMEROS DE LOT : 23608/23608 

DATE D'EXPLANTATION : 05/03/2012 

Par conclusions déposées par  son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 900  €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause :

en fixant le préjudice résultant directement des infractions commises, après déduction poste par
poste des sommes prises en charge par l'organisme social, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 900 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 900 €

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En accordant à la CPAM des Alpes-Maritimes le remboursement de ses débours pour 1281, 71 €
ainsi qu'une somme de 427, 24 € au titre de l'indemnité forfaitaire.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En  revanche,  le  jugement  doit  être  réformé  en  ce  que,  compte  tenu  des  numéros  de  lots  des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et  Loïc
GOSSART,  mais  non Thierry BRINON, doivent  être  condamnés  solidairement  au  paiement  de
dommages intérêts et des sommes dues à l'organisme social.

Par ailleurs, aucune condamnation solidaire ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article
475-1 du code de procédure pénale, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART doivent être condamnés à payer à Mme Christel GIRARD une somme de 50 € chacun à
ce titre.

En outre, ils doivent être condamnés à lui payer la somme de 50 € chacun au titre des frais qu'elle a
exposés en cause l'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
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ALLIANZ la somme de 615,21 euros.

NOM : Claude GIRARD 

NEE LE : 24/06/1934 à PONTARLIER

DATE D'IMPLANTATION : 26/04/2005

NUMEROS DE LOT : 00105  

DATE D'EXPLANTATION : 03/08/2012 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Mme GIRARD n'avait formulé une demande au titre de son préjudice matériel devant le tribunal
que pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 3 août 2012, elle était dès ce stade en mesure de le
chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 3500 € pour la première fois devant la cour s'analyse en une
demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable, étant de surcroît observé qu'elle ne justifie
d'aucune manière de frais restés à sa charge à l'occasion de cette opération.

Aussi, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

En allouant à la victime la somme de  200  € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En  déclarant  le  jugement  commun  à  la  CPAM  de  la  Haute-Saône  et  à  ADREA  mutuelle
régulièrement mises en cause. 

Le jugement doit être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, compte tenu du numéro du lot de la prothèse implantée, seuls  Jean-Claude MAS et
Hannelore  FONT doivent  être  condamnés  à  indemniser  la  victime  et  non  Claude COUTY,  le
jugement doit être infirmé en ce sens. 

De plus, la solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du  code de
procédure pénale,  Jean-Claude MAS et Hannelore FONT doivent être condamnés à payer à Mme
Claude GIRARD la somme de 100 € chacun à ce titre.
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En outre, ils doivent être chacun condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a
exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 565,08 euros.

NOM :Patricia GIRARD (PERICHAUD)

NEE LE : 07/08/1966 à PARIS 10ème

DATE D'IMPLANTATION : 05/09/2007

NUMEROS DE LOT : 21807/21807

DATE D'EXPLANTATION: 24/05/2011

Par conclusions déposées par  son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Mme Patricia GIRARD justifie avoir subi une opération d'explantation de ses prothèses PIP, dont
l'une  était  rompue,  le  24  mai  2011.  Elle  est  donc  en  droit  d'obtenir  une  indemnisation  des
souffrances endurées en cette occasion.

Aussi,  au  vu  des  éléments  produits  par  la  victime,  Il  y  a  lieu  de  fixer  le  préjudice  résultant
directement des infractions commises comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Souffrances endurées :                                            1 000 €

TOTAL : 7 000 €

Le jugement doit donc être infirmé sur ce point.

Il doit être confirmé en ce qu'il a condamné, compte tenu de la date d’implantation et des numéros
de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART solidairement au paiement des dommages-intérêts et en ce qu'il l'a déclaré commun à la
CPAM du Loiret, AG2R La Mondiale, CAPAVES et Niel Mutuelle régulièrement mises en cause.

Par  ailleurs,  s'il  doit  être  confirmé  sur  le  montant  de  la  somme  allouée  à  la  partie  civile  en
application de l'article 475-1 du CPP, il doit être réformé en ce qu'il a mis à la charge solidaire des
prévenus cette indemnité de sorte que Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART doivent être condamnés à lui payer la somme de 50 € chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a exposés
en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 565,08 euros. 
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NOM : Valérie GIRAUD 

NEE LE : 03/10/1962 à SURESNES

DATE D'IMPLANTATION : 25/05/2005

NUMEROS DE LOT : 36904

DATE D'EXPLANTATION : 08/02/2012 

Par conclusions déposées par  son conseil , la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    2079, 50 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Mme GIRAUD n'avait formulé une demande au titre de son préjudice matériel devant le tribunal
que pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 8Février 2012, elle était dès ce stade en mesure de le
chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 2079,50 € pour la première fois devant la cour s'analyse en
une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable.

Aussi, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises  comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En déclarant le jugement commun à la CPAM de la Gironde  régulièrement mise en cause.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, compte tenu des numéros des lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS, et
non Claude COUTY, doit être condamné à indemniser cette victime, le jugement doit être réformé
en ce sens. 

En outre,  Jean-Claude  MAS doit être condamné à lui payer la somme de 200 € au titre des frais
qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 659,61 euros.

NOM :Véronique GIRAUDET (RAILLARD)
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NEE LE : 29/06/1976 à NANTES

DATE D'IMPLANTATION : 01/03/2002

NUMEROS DE LOT : 17901/15301 

DATE D'EXPLANTATION : 25/10/2012 

Par conclusions déposées par  son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

-  préjudice matériel :                1 604 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Mme GIRAUDET n'avait formulé une demande au titre de son préjudice matériel devant le tribunal
que pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 25 octobre 2012, elle était dès ce stade en mesure de le
chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 1604 € pour la première fois devant la cour s'analyse en une
demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable.

Aussi, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises  comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En condamnant, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul au paiement des indemnités susvisées.

En déclarant le jugement commun à la CPAM de Côtes d'Armor régulièrement mise en cause. 

Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.

En outre, Jean-Claude MAS doit être condamné à payer à Mme Véronique GIRAUDET une somme
de 200 € au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 688,40 euros.

NOM : Nicole GIRAUDET épouse KOLP

NEE LE : 27/05/1957 à MONTIGNY LES METZ

DATE D'IMPLANTATION : 01/02/2003
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NUMEROS DE LOT : 19302/25802 

DATE D'EXPLANTATION : 11/04/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé  :                                4 372,58 €  

- Déficit fonctionnel temporaire :                 840,00 €

- Perte de gains :                                         7 992,16 €

- Souffrances endurées :                             3 000,00 €

- Préjudice esthétique temporaire              1 500,00 €

- Préjudice esthétique définitif                  1 500 ,00 €

- Préjudice sexuel :                                     3 000,00 €

- Préjudice moral : 10 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000,00 €

outre la somme de 5 000 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais Médicaux restés à charge                     3 500 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                       250 €

- Souffrances endurées                                     1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire                       100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 10 850 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La perte de gains n’a pas été demandée devant les premiers juges alors que, concernant les années
2011 et 2012, elle pouvait déjà être chiffrée. La partie civile ne justifie donc pas d’une aggravation
de son préjudice depuis le jugement au sens de l’article 515 dernier alinéa du code de procédure
pénale. Sa demande à ce titre doit donc être déclarée irrecevable.

Au vu des pièces produites, la Cour évalue à la somme de 2 100 euros le coût de l’explantation
restée à charge, la mutuelle ayant pris en charge le surplus des dépenses. 

Pour le surplus , le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi, à cette réserve près que
la Cour ajoutera le préjudice esthétique définitif en lien avec la tromperie.

Ainsi, le préjudice sera évalué comme suit : 

- Frais Médicaux restés à charge                     2 100 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                       250 €

- Souffrances endurées                                     1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire                       100 €

- Préjudice esthétique définitif                            300 €
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- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 9 750 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des
numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  à  l'organisme  CAMPLIF
régulièrement mis en cause. 

NOM : Brigitte GIRAULT épouse ZALIG

NEE LE : 01/12/1964 à ARPAJON

DATE D'IMPLANTATION : 27/11/2001

NUMEROS DE LOT : 14801 

DATE D'EXPLANTATION : 15/03/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées :                                  6 000 €

- Préjudice esthétique temporaire                    1 500 €

- Préjudice esthétique définitif                        1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10.000 €

- Préjudice d'anxiété : 15 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le tribunal  a déclaré les demandes irrecevables au motif  que la  partie civile  ne justifie pas de
l’implantation de prothèses de type PIP .

Contrairement à ce qu’indique le tribunal, la Cour estime que la partie civile justifie suffisamment
de la pose d’un implant PIP le 27 novembre 2001 par son audition lors de l’enquête et le compte-
rendu opératoire de changement de prothèse.

Madame GIRAULT  ne justifie toutefois pas du coût de l’implant ni d’une explantation. Elle se
verra donc allouer exclusivement :

- le préjudice d’anxiété : 4000 euros

- le préjudice moral :       2000 euros
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TOTAL                           6000 euros

Le jugement déféré sera donc infirmé en ce sens.   

Compte  tenu de  la  date  d’implantation  et  de la  date  de l’implant,  seul  Jean-Claude MAS sera
condamné au paiement de ces indemnités.

Madame GIRAULT se verra  également  allouer  à la  charge de Jean-Claude MAS la  somme de
400,00 euros en remboursement des frais irrépétibles engagés par elle en première instance et en
cause d’appel.

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  à   la  CPAM  de  l'Essonne
régulièrement mise en cause. 

NOM : Adriana Alejandra GIRON CASTILLO
NEE LE : 19/02/1976 à MOCOA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 25/10/2008

NUMEROS DE LOT : 57607/22108

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Suzy GIROUD 

NEE LE : 14/12/1980 à L'ARBRESLE

DATE D'IMPLANTATION : 06/05/2008

NUMEROS DE LOT : 62407

DATE D'EXPLANTATION : 22/03/2012 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 1 350 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 1 350 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 8 350 €

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En  condamnant,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART solidairement
au paiement des dommages-intérêts.

En déclarant le jugement commun à la CPAM DES HAUTS-DE-SEINE et à GAN ASSURANCES.
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Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.  En
revanche, la solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du  code de
procédure pénale, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART doivent
être condamnés à payer à Mme GIROUD la somme de 50 € chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être chacun condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a
exposés en cause l'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 668,88 euros.

NOM : Illise Jane GIRVAN 

NEE LE : 10/12/1976 (permis de conduire australien)

DATE D'IMPLANTATION : 01/08/2000

NUMEROS DE LOT : 10600/10600 

Le jugement déféré a déclaré irrecevable la constitution de partie civile d'Illise Jane GIRVAN.

Il ressort des pièces versées aux débats que les prothèses qui ont été posées à Illise Jane GIRVAN
ont été fabriquées en 2000 et lui ont été implantées en août de cette même année, soit avant la date
de prévention qui débute le 1er avril 2001.

Le jugement sera donc confirmé,  Illise Jane  GIRVAN n'étant pas visée par les faits objets de la
poursuite.

Ses demandes  d'indemnisation  présentées en cause d'appel sont,  en conséquence, irrecevables y
compris sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Myriam GIUDICELLI (BERTRAND)

NEE LE : 03/07/1967 à PINO

DATE D'IMPLANTATION : 16/01/2008

NUMEROS DE LOT : 52007

DATE D'EXPLANTATION : 14/05/2012 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

-Préjudice matériel :                     3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Mme GIUDICELLI  n'avait  formulé  une  demande  au  titre  de  son préjudice  matériel  devant  le
tribunal que pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 14 mai 2012, elle était dès ce stade en mesure de le
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chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 3500 € pour la première fois devant la cour s'analyse en une
demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable.

Dès lors, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En  condamnant,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et  Loïc  GOSSART
solidairement au paiement des dommages-intérêts.

En déclarant le jugement commun à la CPAM du Var et à MGP SANTE.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.  En
revanche, aucune solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du code
de procédure pénale,  Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et  Loïc GOSSART
doivent être condamnés à payer à Mme GUIDICELLI la somme de 50 € chacun à ce titre.

Ils doivent être condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a exposés en cause
d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 696,48 euros.

NOM : Vanessa GIUDICELLI 

NEE LE : 03/03/1982 à NICE

DATE D'IMPLANTATION : 28/07/2005

NUMEROS DE LOT : 11105

DATE D'EXPLANTATION : 28/01/2012 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    1 600 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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Mme GIUDICELLI  n'avait  formulé  une  demande  au  titre  de  son préjudice  matériel  devant  le
tribunal que pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 28 janvier 2012, elle était dès ce stade en mesure de le
chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 1600 € pour la première fois devant la cour s'analyse en une
demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable.

Aussi, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En  accordant  à  la  CPAM  des  Alpes-Maritimes,  au  vu  des  justificatifs  versés  au  dossier,  le
remboursement de la somme de 154,14 € au titre de ses débours ainsi que la somme de 174,71 € au
titre de l'indemnité forfaitaire.

En déclarant le jugement commun à la MUTUELLE DE FRANCE PLUS.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, compte tenu du numéro du lot des prothèses implantées, seuls Jean-Claude MAS et
Hannelore FONT, et non Claude COUTY, doivent être condamnés solidairement au paiement des
dommages-intérêts  à  la  victime  et  au  paiement  des  sommes  allouées  à  l'organisme  social,  le
jugement doit être infirmé en ce sens. 

Par ailleurs, aucune solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du code
de procédure pénale, Jean-Claude MAS et Hannelore FONT doivent être condamnés à payer à Mme
Vanessa GIUDICELLI la somme de 100 € chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a exposés
en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 688,10 euros.

NOM : ANGELA MAREE GIULIANI 

NEE LE : 24/04/1980

DATE D'IMPLANTATION : inconnue

NUMEROS DE LOT : 07807/36207 

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.
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Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et en ce qu'il a, compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, condamné solidairement
Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT  et  Loïc GOSSART au paiement de  cette
indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Anna GIULIANI 

NEE LE : 20/01/1962 à PARIS 13ème

DATE D'IMPLANTATION : 24/11/2000

NUMEROS DE LOT : 33000

DATE D'EXPLANTATION : 03/02/2012 

Mme Anna  GIULIANI  s'étant  désistée  de  son  appel,  le  jugement  qui  a  déclaré  irrecevable  sa
constitution de partie civile au motif que la date d’implantation était antérieure au 1er avril 2001,doit
être confirmé.

NOM : Michèle GIULIANO 

NEE LE : 14/04/1973 à CHAMBERY

DATE D'IMPLANTATION : 04/02/2006

NUMEROS DE LOT : 49905 

Devant le tribunal, la victime avait sollicité le paiement des sommes suivantes à titre de dommages
et intérêts :

- Préjudice matériel : 3 450 €

outre la somme de 3 450 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Devant la cour, par courrier recommandé en date du 16 septembre 2015, elle formule des demandes
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suivantes :

– mise en place de prothèses mammaires : 3450 €

– frais de transport:                                        143, 40 €

– frais de repas :                                               15 €

– préjudice moral et d'anxiété :                   10 000 €

                             Total :                                   13 606, 40 €

Toutefois la partie civile est irrecevable à formuler, hors le cas d'une aggravation du préjudice non
démontrée en l'espèce, des demandes nouvelles.

La  demande  formulée  par  Mme  GIULANO  devant  le  tribunal  correspondait  au  coût  de
l'implantation initiale,  coût qui n'est pas constitutif du préjudice lié aux infractions.

Dans ces conditions, c'est à bon droit que les  premiers juges ont reçu la constitution de partie civile
de Madame GIULIANO et qu'ils l'ont déboutée de sa demande.

Le jugement doit donc être confirmé.

NOM : Audrey GIUNTA 

NEE LE : 16/07/1980 à TOULON

DATE D'IMPLANTATION : 16/11/2007

NUMEROS DE LOT : 12307/34607 

DATE DE L'EXPLANTATION:31/08/2011

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :  3 640 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Mme GIUNTA apporte la preuve, devant la cour, d'une explantation de ses prothèses PIP réalisée le
31 août 2011.

Aussi,  au  vu  des  éléments  produits  par  la  victime,  il  y  a  lieu  de  fixer  le  préjudice  résultant
directement des infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                            2398,95 € (3500 € - 1105,05 euros pris en charge
par l'organisme social)

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

TOTAL : 9398,95 €
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Le jugement, qui n'avait pas retenu le poste « souffrances endurées », ni déduit les frais médicaux
pris en charge par l'organisme social, doit être réformé en conséquence.

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné solidairement au paiement des dommages-
intérêts Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART compte tenu de la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées.

Il doit être confirmé en ce qu'il a alloué  à la victime la somme de 200 € en application de l’article
475-1 du code de procédure pénale et en ce qu'il a réservé les droits de la Caisse Nationale Militaire
de Sécurité Sociale.

En revanche, aucune solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement1 de l'article 475-1 du
code  de  procédure  pénale,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et  Loïc
GOSSART doivent être condamnés à payer à Mme GIUNTA la somme de 50 € chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a exposés
en cause d'appel.

Par ailleurs,  la  demande présentée pour  la  première fois  devant  la  cour par  la  caisse nationale
militaire de sécurité sociale tendant à se faire rembourser de débours exposés avant l'audience de la
première instance doit être déclarée irrecevable.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 776,51 euros.

NOM : Nadine GIURIOLO (DENANS)

NEE LE : 18/02/1954 à SAINT-RAPHAËL

DATE D'IMPLANTATION : 24/11/2006

NUMEROS DE LOT : 25705/25705 

DATE D'EXPLANTATION : 11/06/2010 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Mme GIURIOLO n'avait formulé une demande au titre de son préjudice matériel devant le tribunal
que pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 11 juin 2010, elle était dès ce stade en mesure de le
chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 3500 € pour la première fois devant la cour s'analyse en une
demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable, étant de surcroît relevé qu'elle ne fournit aucun
justificatif de frais restés à sa charge.

Aussi, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :
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En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En déclarant le jugement commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, seuls Jean-Claude MAS et
Hannelore FONT, mais non Claude COUTY, sont tenus à indemnisation et doivent être condamnés
solidairement au paiement des dommages-intérêts.

Par ailleurs, aucune solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du code
de procédure pénale, Jean-Claude MAS et Hannelore FONT doivent être condamnés à payer à Mme
GIURIOLO une somme de 100 € chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a exposés
en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 565,08 euros.

NOM : Emily GLADE-WRIGHT 

NEE LE : 15/07/1984 à BELAIR (AUSTRALIE)

DATE D'IMPLANTATION : 29/10/2007

NUMEROS DE LOT : 44106/27807 

DATE D'EXPLANTATION : 08/07/2013

Par conclusions déposées par son conseil, cette partie civile sollicite, en cause d'appel, le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation le 08/04/2013: 9 234,55AUD) : 6 011,69 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette victime produit à l'appui de ses demandes une attestation établie en langue française par son
chirurgien  lequel  certifie lui avoir retiré  ses prothèses le  8 juillet 2013 et avoir perçu pour cette
intervention la somme de  9 234,55 dollars australiens.
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Cette intervention a été réalisée après l'audience de première instance à l'issue de laquelle le tribunal
avait alloué à cette partie civile la somme de 6 000 euros en réparation de ses préjudices moral et
d'anxiété subis du fait de l'implantation des prothèses frauduleuses. Il convient en conséquence, au
regard de ce nouvel élément, de réformer le jugement déféré et d'indemniser cette explantation ainsi
que les préjudices liés à cette intervention.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge (explantation)  :              6 011,69 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                                                250 €

- Souffrances endurées :                                                            1 000 €

- Préjudice esthétique :                                                                 100 €

- Préjudice moral :                                                                2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                                                4 000 €

TOTAL : 13 361,69 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées,  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART  seront  condamnés  solidairement  au  paiement  de  cette
indemnité.

Le jugement déféré sera confirmé pour avoir alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au
titre  de  l'article  475-1  du  code  de  procédure  pénale.  Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné
solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au paiement de cette somme
alors que :

- la solidarité ne s'applique pas en la matière,

- eu égard aux numéros de lots des implants, la responsabilité de Loïc GOSSART est également
engagée.

En conséquence, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART seront
condamnés à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile au titre de l'article 475-1 du
code de procédure pénale alloué en première instance.

 Il est par ailleurs équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et  Loïc GOSSART à verser, chacun, à cette partie civile la somme de 50 euros,
au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Stéphanie GLATIGNY 

NEE LE : 22/05/1974 à VERNON

DATE D'IMPLANTATION : inconnue

NUMEROS DE LOT : 06204/06204 

DATE D'EXPLANTATION : 31/10/2012 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
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titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000,00 €

- Souffrances endurées : 1 000,00 €

- Préjudice matériel :  3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

C'est  à  bon  droit  que  les  premiers  juges  ont  décidé  qu'en  en  l’absence  de  mise  en  cause  de
l’organisme social, les préjudices liés aux frais médicaux restés à charge ne pouvaient donner lieu à
indemnisation de sorte que la demande formulée de ce chef par Mme GLATIGNY a été rejetée,
étant de surcroît observé qu'elle ne justifie pas de frais restés à sa charge à l'occasion de l'opération
d'explantation.

Aussi, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause:

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En condamnant, compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul
au paiement des indemnités susvisées.

Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.

En outre, Jean-Claude MAS doit être condamné à payer à Mme GLATIGNY une somme de 200 €
au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 565,10 euros.

NOM : Nathalie GLEIZES 

NEE LE : 14/04/1970 à SAUMUR

DATE D'IMPLANTATION : 03/07/2003

NUMEROS DE LOT : 15602/08303

DATE D'EXPLANTATION : 02/04/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €
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- Préjudice matériel :                     3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Mme GLEIZES n'avait formulé une demande au titre de son préjudice matériel devant le tribunal
que pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 2 avril 2012, elle était dès ce stade en mesure de le
chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 3500 € pour la première fois devant la cour s'analyse en une
demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable, étant de surcroît observé qu'elle ne justifie pas
de frais restés à sa charge à l'occasion de l'opération d'explantation et qu'elle n'a pas appelé à la
cause son organisme social.

Aussi, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En condamnant, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul au paiement des indemnités susvisées.

Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.

En outre, Jean-Claude MAS doit être condamné à payer à Mme GLEIZES une somme de 200 € au
titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 565,08 euros.

NOM : Monique GLET (MAUDET)

NEE LE : 07/05/1960 à SAINT-MALO

DATE D'IMPLANTATION : 03/04/2009

NUMEROS DE LOT : 25607 

DATE D'EXPLANTATION:25/03/2011

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 1 200 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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Mme GLET justifie devant la cour d'une part qu'elle a subi une opération d'explantation de ses
prothèses PIP le 25 mars 2011, d'autre part qu'elle a conservé à sa charge en cette occasion 1200 €
de frais.

Aussi,  au  vu  des  éléments  produits  par  la  victime,  il  y  a  lieu  de  fixer  le  préjudice  résultant
directement des infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 1 200 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

TOTAL : 8 200 €

Le jugement, qui avait accordé des frais médicaux supérieurs et qui n'avait pas retenu le poste «
souffrances endurées » doit être réformé en conséquence.

Il doit être confirmé en ce qu'il a alloué à la victime la somme de 200 € en application de l’article
475-1 du code de procédure pénale, en ce qu'il a condamné, compte tenu de la date d’implantation
et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore
FONT et  Loïc  GOSSART solidairement  au  paiement  des  dommages-intérêts,  en  ce  qu'il  les  a
condamnés solidairement à rembourser à la Mutuelle UNEO la somme de  192 € au titre de ses
débours et en ce qu'il a été déclaré commun à la CPAM du Var.

En revanche, aucune solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du
code  de  procédure  pénale,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et  Loïc
GOSSART doivent être condamnés à payer à Mme GLET la somme de 50 € chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être condamnés à lui payer chacun la même somme au titre des frais qu'elle a
exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 661,49 euros.

NOM :  Catherine  GLOANEC (LE COURTOIS)  (sous  l'identité  incomplète  de  LE COURTOIS
Catherine née le 26/01/1954 MARRAKECH dans le jugement de première instance) 

NEE LE : 26/01/1954 MARRAKECH

DATE D'IMPLANTATION : 25/03/2002

NUMEROS DE LOT : 30401/27401 

DATE D'EXPLANTATION : 02/02/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé :                                      2 575,40 € 

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire                    1 500 €

- Préjudice esthétique définitif                        1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €
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- Préjudice moral : 15 000 €

- Préjudice d'anxiété : 20 000 €

outre la somme de 5 000 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais Médicaux restés à charge               1 763,13 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                 250,00 € 

- Souffrances endurées                              1 000,00 €  

- Préjudice esthétique temporaire                 100,00 € 

- Préjudice moral :      2 000,00 €  

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €  

TOTAL : 9 113, 13 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi, dans la limite des demandes formulées
en  première  instance,  à  cette  réserve  près  que  la  Cour  accordera  l’indemnisation  du  préjudice
esthétique définitif à hauteur de 300 €. C’est donc la somme de 9 413,13 € qui sera accordée à la
victime.

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  à  la  CPAM  du  Morbihan
régulièrement mise en cause. 

NOM : Véronique GOBE 

NEE LE : 30/07/1967 à LAVAL

DATE D'IMPLANTATION : 04/10/2006

NUMEROS DE LOT : inconnus

DATE D'EXPLANTATION : 18/05/2011

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Frais médicaux restés à charge 216 €

- Déficit fonctionnel temporaire 330 €

- Souffrances endurées 3 000 €

- Préjudice d’anxiété 10 000 €
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outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 116 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral et d'anxiété : 6 000 €

TOTAL : 7 366 €

En allouant à la victime la somme de 500 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En déclarant le jugement commun à la CPAM de la Mayenne.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, en l'absence du numéro de lot de la prothèse implantée, et compte tenu de la date
d'implantation et de la durée de péremption de la prothèse (cinq ans), on doit considérer que celle-ci
a été fabriquée au plus tard en 2001 de sorte que seul Jean-Claude MAS doit être condamné à
indemniser cette victime.

Le jugement doit donc être réformé en conséquence.

En outre, Jean-Claude MAS doit être condamné à payer à Mme GOBE une somme de 200 € au titre
des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 573,54 euros.

NOM : Maria GOBLE 

NEE LE : 20/08/1964 née le 20/08/1964 à PHILLIPSBURG (USA)

Le tribunal a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Maria GOBLE au motif que la
photocopie de la carte de porteuse de prothèse fournie par elle était illisible et qu'elle ne versait au
dossier aucun élément permettant de rapporter la preuve qu’elle avait bien été implantée au moyen
de prothèses mammaires de marque PIP.

Maria GOBLE dit avoir régularisé la situation et réclame en cause d'appel l'indemnisation de ses
préjudices. 

Indépendamment du fait que Maria GOBLE n'a produit, pour justifier de son identité, qu'un permis
de conduire ne faisant état ni de sa ville ni de son pays de naissance, elle ne verse devant la Cour
qu'un  agrandissement  de la  précédente  photocopie  de  la  carte  de  porteuse  d'implant  remise  au
tribunal, lequel est tout aussi illisible que le document initial.

Force  est  ainsi  de  constater  que  Maria  GOBLE ne  communique  devant  la  Cour  aucune  pièce
nouvelle,  pas  même  une photocopie  permettant  de  lire  le  numéro de  lots  des  implants qui  est
l'élément clé pour vérifier si elle est bien visée par les faits objets de la poursuite. 

Le jugement sera donc confirmé pour avoir déclaré irrecevable sa constitution de partie civile.

Ses demandes présentées en cause d'appel sont, en conséquence, également irrecevables.
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NOM : Tehea GOBRAIT 

NEE LE : 27/11/1974 à METZ

DATE D'IMPLANTATION : 26/07/2007

NUMEROS DE LOT : 09207

DATE D'EXPLANTATION : 20/12/2012 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Mme GOBRAIT n'avait formulé une demande au titre de son préjudice matériel devant le tribunal
que pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 20 décembre 2012, elle était dès ce stade en mesure de
le chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 3500 € pour la première fois devant la cour s'analyse en une
demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable.

Ainsi, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En  condamnant,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART solidairement
au paiement des dommages-intérêts. 

En les condamnant solidairement, au vu des justificatifs versés au dossier,  à payer à l'organisme
social la somme de 67,84 € au titre de ses débours et en allouant à celui-ci la somme de 100 € au
Titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le jugement doit être confirmé sur ces dispositions.  

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.  En
revanche, aucune solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du code
de procédure pénale,  Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et  Loïc GOSSART
doivent être condamnés à payer :
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    . à Mme GOBRAIT : la somme de 50 € chacun à ce titre.

    . À la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française : la somme de 25 € chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être chacun condamnés au paiement de la même somme tant à la partie civile
qu'à l'organisme social au titre des frais par eux exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  Mme GOBRAIT qu'elle  indique  avoir  perçu  de  la  compagnie
ALLIANZ la somme de 652,06 euros.

NOM : Alyscha Mari GODDARD 

NEE LE : 28/03/1981 à GREENWICH (ROYAUME UNI) 

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile d'Alyscha
Mari  GODDARD au  motif  que  le  nom  figurant  sur  la  carte  de  porteuse  de  prothèses ne
correspondait  pas  à  son  identité et  qu'elle  ne  versait  au  dossier  aucune  autre  pièce  traduite
permettant  de  justifier qu’elle  avait  bien  été  implantée  au  moyen  de  prothèses  mammaires  de
marque PIP puisque cette constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée
recevable (les références des implants démontrant que Alyscha Mari GODDARD pouvait être visée
par les faits objets de la poursuite),  mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de
justificatifs suffisants. 

Par  conclusions  déposées  par  son conseil,  cette  partie  civile dit  avoir  régularisé  sa  situation et
sollicite, devant la Cour, le paiement des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 3 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

A l'appui de ses demandes,  Alyscha Mari GODDARD verse aux débats la seule carte de porteuse
d'implant  qui  était  initialement  établie  au  nom  d'Alyscha  « WOLMAVAW »  et  sur  laquelle  a
simplement été rajouté son nom (avec une faute d'orthographe : « GODDAR »).

Aucune autre pièce n'est produite et, en particulier, 

-  aucun  document  d'état  civil  pour  justifier  que  Alyscha  Mari  GODDARD et  « Alyscha
« WOLMAVAW » seraient une seule et même personne,

- aucune attestation de médecin certifiant lui avoir implanté des prothèses de marque PIP.

Alyscha Mari GODDARD n'établit donc pas qu'elle est bien porteuse des implants dont elle produit
les références.

Ses demandes d'indemnisation seront donc purement et simplement rejetées, comme sera rejetée sa
demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Vivianne GODET 
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NEE LE : 07/04/1959 à SAINT-LAURENT DE LA SALLE

DATE D'IMPLANTATION : 23/04/2009

NUMEROS DE LOT : 12808

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 3 500  €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

C'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les demandes au titre du préjudice matériel et au
titre des souffrances endurées,  en l’absence de mise en cause de  l’organisme social  et  à défaut
d'opération d'explantation réalisée. 

Aussi, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En  revanche,  le  jugement  doit  être  réformé  en  ce  que,  compte  tenu  des  numéros  de  lots  des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et  Loïc
GOSSART, mais  non Thierry BRINON doivent  être  condamnés solidairement  au paiement  des
dommages-intérêts.

Par ailleurs, aucune solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du code
de procédure pénale,  Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et  Loïc GOSSART
doivent être condamnés à payer à Mme Viviane GODET la somme de 50 € chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être chacun condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a
exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 698,86 euros.

NOM : Brigitte GODIN 

NEE LE : 26/02/1950 à DIEPPE

DATE D'IMPLANTATION : 21/01/2004

NUMEROS DE LOT : 12003/05402 

DATE D'EXPLANTATION:12/06/2013
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Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral et d'anxiété : 25 000 €

- Préjudice physiologique : 8 000 €

outre la somme de 2 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Cette partie civile justifie d'une aggravation de son préjudice depuis l'audience de première instance
puisqu'elle a subi les 12 juin 2013 une opération d'explantation de ses prothèses PIP.

Au vu des  éléments  qu'elle  produit,  il  y  a  lieu de  fixer  le  préjudice  résultant  directement  des
infractions commises comme suit :

– Préjudice moral et d'anxiété : 6 000 €

– Souffrances endurées                                        1 000 €

– Déficit fonctionnel temporaire :                           250 €

– préjudice esthétique temporaire :                          100 €

TOTAL :                                                                       7350 €

Le jugement, qui avait accordé à Mme GODIN une somme de 6000 € à titre de dommages-intérêts
doit être réformé en ce sens.

Il doit être confirmé en ce qu'il a alloué à la victime la somme de 500 € en application de l’article
475-1 du code de procédure pénale, en ce qu'il a condamné, compte tenu de la date d’implantation
des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul au paiement
des indemnités susvisées et en ce qu'il a été déclaré commun à la MGEN DE SEINE-MARITIME.

En outre,  Jean-Claude MAS doit être condamné à payer à Mme GODIN une somme de 200 € au
titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné  acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  reçu  de  la  compagnie
ALLIANZ la somme de 588,65 euros.

NOM : Christine GODMEZ (GRAF)

NEE LE : 09/07/1973 à NANCY

DATE D'IMPLANTATION : 10/07/2006

NUMEROS DE LOT : 53805 

DATE D'EXPLANTATION : 21/07/2010 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel resté à charge :   3 313,33 €

- Préjudice moral et souffrances endurées :    15 000,00 €

- Préjudice d'anxiété :    5 000,00 €

outre la somme de 1 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Mme GODMEZ inclut dans sa demande au titre du préjudice matériel les frais restés à sa charge
lors de l'opération d'implantation initiale des prothèses et lors de l'opération de leur explantation.

Or, seuls les frais restés à sa charge à l'occasion de l'opération d'explantation sont constitutifs du
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préjudice directement lié à la commission des infractions.

Elle justifie de ces frais à hauteur de la somme de 450 € qui sera retenue au titre de son préjudice
matériel, à l'exclusion du coût de l'implantation réalisée le 10 juillet 2006, contrairement à ce qu'a
décidé le tribunal.

Aussi,  au  vu  des  éléments  produits  par  la  victime,  il  y  a  lieu  de  fixer  le  préjudice  résultant
directement des infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge:                                                   450  €

- Préjudice d'anxiété                          4 000,00 €    

- Préjudice moral :    2 000,00 €

-Souffrances endurées :                                                           1 000,00 €

TOTAL :        7 450 €

Le jugement qui avait accordé la somme de 9313, 33 € à titre de dommages-intérêts doit donc être
réformé en conséquence.

Il sera confirmé en ce qu'il a alloué à la victime la somme de 500 € en application de l’article 475-1
du code de procédure pénale et en ce qu'il a été déclaré commun à la CPAM et à la MGEN de
Meurthe et Moselle.

En revanche, compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, seuls Jean-Claude MAS et
Hannelore FONT, mais non Claude COUTY, doivent être condamnés solidairement au paiement des
dommages-intérêts.

Par ailleurs, aucune solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475 -1 du
code de procédure pénale, Jean-Claude MAS et Hannelore FONT doivent être condamnés à payer à
Mme GODMEZ la somme de 250 € chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être condamnés à lui payer la somme de 100 € chacun au titre des frais qu'elle
a exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 581,49 euros.

NOM : Samantha GODRIK 

NEE LE : 22/02/1989

NUMEROS DE LOT : 46304

Le  jugement  sera  infirmé  en  ce  qu'il  a  déclaré  irrecevable  la  constitution  de  partie  civile  de
Samantha GODRIK alors que cette constitution de partie civile aurait dû être déclarée recevable (les
références des implants démontrant que Samantha GODRIK pouvait être visée par les faits objets
de la poursuite), mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

4687



- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Samantha GODRIK dit avoir régularisé sa situation et produit à l'appui de ses demandes :

- des documents en langue anglaise qui n'ont pas été traduits, qui, de ce fait, ne sont pas recevables,
et qui semblent faire état  d'une intervention survenue en mars 2009 avec des implants dont les
numéros de lots seraient 63208,

- une carte de porteuse d'implants de marque PIP qui avait été communiquée devant le tribunal et
sur laquelle a, entretemps, été simplement rajouté son nom.

Elle ne communique,  en cause d'appel, aucun véritable nouvel  élément, pas même une attestation
certifiant de la date d'implantation des prothèses litigieuses.

Samantha GODRIK ne rapporte donc pas la preuve qu'elle est porteuse des implants de marque PIP
dont elle produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Lidia Desiree GOITIA PINTO 

NEE LE : 10/09/1968 de nationalité vénézuélienne

DATE D'IMPLANTATION :  30/01/2009

NUMEROS DE LOT :  66207/03608

Le jugement  déféré  a  déclaré  irrecevable la  constitution de partie  civile  de  cette  victime  faute
d'avoir justifié qu’elle avait bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP. 

En cause d'appel, cette victime produit une carte nominative de porteuse d'implants de marque PIP.
Le jugement sera donc infirmé et Lidia Desiree GOITIA PINTO reçue en sa constitution de partie
civile.

En première instance,  cette  victime avait  sollicité  le  paiement  des sommes suivantes  à  titre  de
dommages et intérêts :

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

En cause d'appel, cette partie civile  ne formule aucune demande d'indemnisation  spécifique alors
que les conclusions de « parties civiles d'origine vénézuelienne» déposées par son conseil renvoient
expressément  au  dossier  personnalisé  de  chacune  de  ces  parties  civiles  pour  leurs  demandes
individuelles d'indemnisation.

Le dispositif général de ces mêmes conclusions réclame par ailleurs :

- de condamner solidairement messieurs MAS, COUTY, BRINON, GOSSART et madame FONT à
payer à chacune des parties civiles la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral résultant
de la tromperie et 10 000 euros au titre du préjudice d'anxiété (outre intérêts légaux),

-  de les condamner solidairement à verser à chacune d'elles la somme de 500 euros au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Il  convient  en  conséquence  de  constater  que cette  partie  civile  renouvelle,  devant  la  Cour,  ses
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demandes originelles formées devant le tribunal, au titre de ses préjudices moral et d'anxiété.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées,  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART  seront  condamnés  solidairement  au  paiement  de  cette
indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et
Loïc GOSSART à verser, chacun, à cette partie civile la somme de 50 euros,  au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Laëtitia GOJKOVIC (MASCRE)

NEE LE : 09/12/1980 à MARSEILLE

DATE D'IMPLANTATION : 04/04/2002

NUMEROS DE LOT : 30301/28301 

DATE D'EXPLANTATION:08/04/2013

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :   1 510 €

- Préjudice moral et d'anxiété  : 25 000 €

- Préjudice physiologique :    8 000 €

outre la somme de 1 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette partie civile justifie avoir subi l'explantation de ses prothèses PIP le 8 avril 2013.

Les frais restés à sa charge en cette occasion sont justifiés à hauteur de 755 €, somme retenue par le
tribunal.

Mme GOJKOVIC est également en droit d'obtenir une indemnité au titre des souffrances endurées,
de son déficit fonctionnel temporaire et de son préjudice esthétique temporaire.

Aussi,  au  vu  des  éléments  produits  par  la  victime,  il  y  a  lieu  de  fixer  le  préjudice  résultant
directement des infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 755 €

- Préjudice moral et d'anxiété: 6 000 €

- Souffrances endurées :                                    1 000 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                         250 €

- Préjudice esthétique temporaire :                        100 €

TOTAL : 8 105 €
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Le  jugement,  qui  n'avait  accueilli  sa  demande  qu'à  hauteur  de  6755  €  doit  être  réformé  en
conséquence.

Il doit être confirmé en ce qu'il a alloué à la victime la somme de 500 € en application de l’article
475-1 du code de procédure pénale, en ce qu'il a condamné, compte tenu de la date d’implantation
des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul au paiement
des indemnités susvisées et en ce qu'il a été déclaré commun à la CPAM des Bouches du Rhône.

En outre, Jean-Claude MAS doit être condamné à payer à Mme GOJKOVIC une somme de 200 €
au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ une somme de 674,01 euros.

NOM : Beatriz Elena GOMEZ ALZATE 

NEE LE : 26/09/1965 à CARMEN DE VIBORAL (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 13/12/2005 

NUMEROS DE LOT :  19405/23905

Le jugement déféré a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Beatriz Elena GOMEZ
ALZATE au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle était partiellement illisible et
qu'elle ne  versait au dossier aucun élément en langue française permettant de rapporter la preuve
qu’elle avait bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP.

Ce jugement sera infirmé, la carte étant parfaitement lisible. Beatriz Elena GOMEZ ALZATE sera,
en conséquence, reçue en sa constitution de partie civile.

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 20 000 €

- Préjudice d'anxiété :  20 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Aucune pièce n'est produite justifiant de l'explantation de ces prothèses.

Le coût de cette intervention demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut
de production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée.

Les préjudices en lien avec cette intervention (déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées
et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit  en  une  impossibilité  ou  difficulté  de  procréer.  La  victime  ne  justifie  subir,  en  lien  avec
l’infraction et de façon permanente, aucun de ces préjudices et sera en conséquence déboutée de sa
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demande de ce chef.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS et Hannelore FONT
seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à verser, chacun, à
cette partie civile la somme de 100 euros, au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Beatriz Elena GOMEZ ARISTIZABAL
NEE LE : 19/09/1978 à GRANADA (COLOMBIE)

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Beatriz
Elena GOMEZ ARISTIZABAL au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était
pas nominative et qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier
qu’elle avait bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette
constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (le numéro des
lots des implants démontrant que Beatriz Elena GOMEZ ARISTIZABAL pouvait être visée par les
faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs
suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil, Beatriz Elena GOMEZ ARISTIZABAL sollicite, devant
la Cour, le paiement des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Beatriz Elena GOMEZ ARISTIZABAL produit à l'appui de ses demandes :

- un document faisant état d'implantation de prothèses de marque PIP le 25 août 1998 (soit avant la
date de prévention),

-  une carte faisant référence à des lots fabriqués en 2004 sur une partie de laquelle est  seulement
inscrit son nom, sans mention ni du nom du médecin ni de la date d'implantation,

-  une  attestation  sur  l'honneur  établie  par  elle-même certifiant  qu'elle  est  bien  porteuse  de  ces
implants.

Force est de constater que cette partie civile a seulement rajouté son nom sur la carte d'implant et
qu'elle ne produit devant la Cour aucun élément nouveau (pas même une attestation certifiant de la
date d'implantation des prothèses litigieuses)  permettant de rapporter la preuve que les implants
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dont elle produit les références lui ont bien été posés, son attestation sur l'honneur ne pouvant, en
soi, constituer cette preuve.

Ses demandes d'indemnisation seront donc purement et simplement rejetées, comme sera rejetée sa
demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Ana Arline GOMEZ BEDOYA

NEE LE : 27/06/1966 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 09/01/2009

NUMEROS DE LOT : 25808/20808

Cette partie civile ne formule aucune demande nouvelle en cause d'appel si ce n'est  de lui allouer la
somme de 500 euros  au titre  de l'article  475-1 du code de procédure pénale (les  demandes et
documents  produits  dans  son  dossier  sont  en  effet  au  nom  de  Claudia  Patricia  MORALES
OSPINA).

Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi
par cette victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il sera réformé pour avoir condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore
FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2008, la
responsabilité de Thierry BRINON ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
seront condamnés  solidairement à verser à la victime la somme de 6 000 euros et,  par ailleurs,
seront condamnés, chacun, à lui verser la somme de 50 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale alloué en première instance.

En  outre,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART  seront
condamnés, en cause d'appel, à verser chacun la somme de 50 euros à cette partie civile, au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Vanessa GOMEZ BEDOYA

NEE LE : 07/01/1987 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 24/11/2005

NUMEROS DE LOT : 28905/38204

DATE D'IMPLANTATION : 28/01/2012

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
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victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explant : 3 500 000 COP) :  1 113,55 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit, outre une carte de porteuse d'implants de marque PIP, une
attestation de son chirurgien certifiant lui avoir implanté ces prothèses le 24 novembre 2005 et les
lui avoir retirées le  28 janvier 2012,  en ayant perçu pour cette seconde intervention la somme de
500 000 pesos colombiens.

Il  convient  en conséquence d'indemniser  cette  explantation ainsi  que les  préjudices liés à  cette
intervention.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :  1 113,55 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL :  8 463,55 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS et Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à verser, chacun, à
cette partie civile la somme de 100 euros, au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
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NOM : Isabel Cristina GOMEZ CARO

NEE LE : 28/02/1976 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 27/06/1996

Il ressort des pièces versées aux débats que les implants qui ont été posés le 27 juin 1996 à Isabel
Cristina  GOMEZ  CARO  sont  des  prothèses  mammaires  fabriquées  en  1996  avec  du  sérum
physiologique.

Le jugement  sera  donc confirmé pour  avoir  déclaré  irrecevable  la  constitution  de  partie  civile
d'Isabel Cristina GOMEZ CARO, celle-ci n'étant pas visée par les faits objets de la poursuite.

Ses demandes présentées en cause d'appel sont, en conséquence, également irrecevables.

NOM : Johanna Andrea GOMEZ DIAZ

NEE LE : 18/09/1975 à BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 08/06/2001

NUMEROS DE LOT : 27400/27400

Le tribunal a alloué à Johanna Andrea GOMEZ DIAZ la somme de 8 004 euros en réparation de ses
préjudices soit,

- 2 004 € au titre de ses dépenses de santé (frais d'implantation), 

- 2 000 € au titre de son préjudice moral, 

- et  4 000 € au titre de son préjudice d'anxiété.

Il  ressort  toutefois  des  pièces  versées  aux débats  que si  Johanna Andrea  GOMEZ DIAZ  a été
implantée le 8 juin 2001, ses prothèses ont été fabriqués en 2000, soit avant la date de prévention
qui débute le 1er avril 2001, et ont été pré-remplies avec de l'hydrogel.

Le jugement sera donc  infirmé pour avoir  alloué une indemnisation à  Johanna Andrea  GOMEZ
DIAZ alors que sa constitution de partie civile était irrecevable puisqu'elle n'était pas visée par les
faits objets de la poursuite.

Ses demandes présentées en cause d'appel sont, en conséquence, également irrecevables.

NOM : Lina Maria GOMEZ ESPINOSA

NEE LE : 30/03/1985 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 16/08/2005

NUMEROS DE LOT : 10305/10105

Cette partie civile ne formant aucune demande en cause d'appel hors celle de solliciter la somme de
500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, le jugement déféré qui lui a alloué
la  somme  de  6  000  euros  en  réparation  de  ses  préjudice  moral  et d'anxiété  subis  du  fait  de
l'implantation de ses prothèses ainsi que la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, sera purement et simplement confirmé sur ces deux points.

En  revanche,  il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement Jean-Claude  MAS,  Claude
COUTY et Hannelore FONT à lui verser ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2005, la

4694



responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront condamnés  solidairement à
verser à la victime la somme de 6 000 euros et, par ailleurs, seront condamnés, chacun, à lui verser
la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en première
instance.

En outre,  Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront  condamnés,  en cause d'appel,  à  verser
chacun la somme de 100 euros à cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale.

NOM : Adriana Cecilia GOMEZ FRANCO

NEE LE : 08/11/1972 à RIONEGRO (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 25/07/2005

NUMEROS DE LOT : 38904/04605

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 670 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût constitue un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Tous les autres préjudices sollicités en lien avec cette explantation restent éventuels et ne peuvent,
par conséquent, être indemnisés.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

De même, elle ne produit aucun nouveau justificatif permettant de revenir sur l'évaluation retenue
par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
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infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

-  la responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

Seuls Jean-Claude MAS et Hannelore FONT seront, en conséquence, condamnés  solidairement à
verser la somme de 6 000 à la victime. Ils seront condamnés à lui verser chacun la somme de 100
euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale au titre des frais exposés en
première instance. 

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT
à verser,  chacun, à  cette partie civile  chacun la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du
code de procédure pénale.

NOM : Rouzddy Wenddy GOMEZ GARCIA

NEE LE : 19/05/1975 à HONDA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : inconnue

NUMEROS DE LOT : 11106/29205

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 1 650 000 COP) : 689 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées présentes : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette partie civile soutient avoir fait procéder à l'explantation des ses prothèses le 18 janvier 2012
mais ne produit à l'appui de ses assertions que des documents en langue espagnole, qu'elle n'a pas
fait  traduire  depuis  l'audience  de  jugement  qui  les  avait  rejetés.  Ces pièces ne  sont  donc  pas
recevables et,  en l’absence de preuve de la réalisation d’une explantation,  comme l'a justement
relevé le tribunal, les préjudices en lien avec cette intervention (dépenses de santé restées à charge,
déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique) restent éventuels et ne
peuvent donner lieu à indemnisation. 
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Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

et en ce qu'il a, compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, condamné solidairement
Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Natalia GOMEZ GAVIRIA

NEE LE : 05/09/1985 à MANIZALES (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 22/12/2006

NUMEROS DE LOT : 06506/06506

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à

titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 670 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.
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Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Aleida Maria GOMEZ GAVIRIA

NEE LE : 26/09/1973 à ITAGUI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 17/02/2007

NUMEROS DE LOT : 19506/19506

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 4 776 233 COP) : 1 994 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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Cette partie civile  soutient avoir fait procéder à l'explantation des ses prothèses le  17 août 2012
mais ne produit à l'appui de ses assertions que des documents en langue espagnole qu'elle n'a pas
fait  traduire  depuis  l'audience  de  jugement  qui  les  avait  rejetés.  Ces pièces ne  sont  donc  pas
recevables et,  en l’absence de preuve de la réalisation d’une explantation,  comme l'a justement
relevé le tribunal, les préjudices en lien avec cette intervention (dépenses de santé restées à charge,
déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique) restent éventuels et ne
peuvent donner lieu à indemnisation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Ainsi, force est de constater que cette partie civile ne produit aucun nouveau justificatif permettant
de revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT  à verser,  chacun, la somme de  66,66 euros à  cette partie civile,   au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Alicia GOMEZ GONZALES 

NEE LE : 12/09/1983 à MEDELLIN (COLOMBIE) 

DATE D'IMPLANTATION : 07/03/2007

NUMEROS DE LOT : 23406/19006

DATE D'EXPLANTATION : 09/04/2015

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 
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Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures actuelles (explantation : 3 069 931 COP) :    978 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit, outre une carte de porteuse d'implants de marque PIP, 

- une attestation d'un premier chirurgien certifiant lui avoir implanté ces prothèses le 7 mars 2007,

- une attestation d'un second chirurgien certifiant lui avoir retiré ces prothèses le 9 avril 2015 et
avoir perçu pour cette intervention la somme de 3 069 931pesos colombiens.

Il  convient  en conséquence d'indemniser  cette  explantation ainsi  que les  préjudices liés à  cette
intervention.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge (explantation)  :                 978 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                                                210 €

- Souffrances endurées :                                                            1 000 €

- Préjudice esthétique :                                                                 100 €

- Préjudice moral :                                                                2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                                                4 000 €

TOTAL : 8 288 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à
verser, chacun, à cette partie civile la somme de 66,66 euros, au titre de l’article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Luz Marcela GOMEZ JAIMES
NEE LE : 26/04/1962 à BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 29/06/2008

NUMEROS DE LOT : 20107/20107
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Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 3 340 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée, les préjudices en lien avec cette
intervention (dépenses de santé, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice
esthétique) restent éventuels et ne peuvent, par conséquent, donner lieu à indemnisation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera, en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Enfin, force est de constater que cette partie civile ne produit aucun nouveau justificatif permettant
de revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Ana Emilia GOMEZ JIMENEZ
NEE LE : 29/07/1943 à CARTAGO (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 03/02/2009
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NUMEROS DE LOT : 21306/21306

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d’anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66 ,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.
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NOM : Indira GOMEZ LOPEZ 

NEE LE : 07/07/1971 à PALMIRA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 20/09/2000

NUMEROS DE LOT : 14700/14700 

Il ressort des pièces versées aux débats que  les implants en cause  ont été fabriqués  en 2000  et
implantés en septembre 2000, soit avant la date de prévention qui débute le 1er avril 2001.

Le jugement  sera  donc confirmé pour  avoir  déclaré  irrecevable  la  constitution  de  partie  civile
d'Indira GOMEZ LOPEZ, celle-ci n'étant pas visée par les faits objets de la poursuite.

Ses demandes présentées en cause d'appel sont, en conséquence, également irrecevables.

NOM : Juliana Andrea GOMEZ MEJIA
NEE LE : 15/08/1977 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 18/09/2007

NUMEROS DE LOT : 14707/14707

DATE D'EXPLANTATION : 22/02/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel,  le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation) : 1 423 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices.

De même, elle ne produit aucun nouveau justificatif permettant de revenir sur l'évaluation retenue
par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Frais Médicaux restés à charge : 1 368 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €
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- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 8 718 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par  ailleurs,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT et  Loïc  GOSSART seront
condamnés, en cause d'appel, à verser chacun la somme de 50 euros à cette partie civile,  au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Adriana GOMEZ MURILLO

NEE LE : 18/02/1966 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 09/12/2004

NUMEROS DE LOT : 16704/16704

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût constitue un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Tous les autres préjudices sollicités en lien avec cette explantation restent éventuels et ne peuvent,
par conséquent, être indemnisés.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
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conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

De même, elle ne produit aucun nouveau justificatif permettant de revenir sur l'évaluation retenue
par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné Jean-Claude MAS au paiement de cette indemnité ainsi qu'au paiement de la
somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Par ailleurs, Jean-Claude MAS sera condamné, en cause d'appel, à verser la somme de 200 euros à
cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Euniris GOMEZ OLARTE

NEE LE : 26/02/1970 à BARBOSA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 25/01/2008

NUMEROS DE LOT : 25107/00107

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.
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Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Maria del Pilar GOMEZ PENA

NEE LE : 04/12/1972 à BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : inconnue

NUMEROS DE LOT : 15800/15800

Il ressort des pièces versées aux débats, en particulier du numéro de lots des implants, que ceux-ci
ont été fabriqués en 2000, soit avant la date de prévention qui débute le 1er avril 2001.

Le jugement sera donc confirmé pour avoir déclaré irrecevable la constitution de partie civile de
Maria del Pilar GOMEZ PENA, celle-ci n'étant pas visée par les faits objets de la poursuite.

NOM : Gloria Amparo GOMEZ PEREZ 

NEE LE : 26/12/1960 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 15/12/2001

NUMEROS DE LOT : 36700/36700 

DATE D'IMPLANTATION : non précisée (mais nécessairement intervenue à compter de 2006)

NUMEROS DE LOT : 05646/12305

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €
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- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Il ressort des pièces versées aux débats que cette partie civile a subi deux implantations de prothèses
de marque PIP :

- la première avec des lots qui ne sont pas concernés par la fraude puisque fabriqués en 2000,

- la seconde avec des lots frauduleux fabriqués en 2006.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Anna Elizabeth GOMEZ RENDON

4707



NEE LE : 05/07/1968 à NEW YORK (ETATS UNIS)

DATE D'IMPLANTATION : 04/11/2003

NUMEROS DE LOT : 04903/06303

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 4 637 900 COP) : 1 936 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire (présent ou futur) : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 20 000 €

- Préjudice d'anxiété : 20 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette partie civile soutient avoir fait procéder à l'explantation des ses prothèses le 9 mars 2012 mais
ne produit  à l'appui  de ses demandes d'indemnisation que des documents en langue espagnole,
qu'elle n'a pas fait traduire depuis l'audience de jugement. Ces pièces ne sont donc pas recevables et,
en l’absence de preuve de la réalisation d’une explantation, comme l'a justement relevé le tribunal,
les préjudices en lien avec cette intervention (dépenses de santé restées à charge, déficit fonctionnel
temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique) restent éventuels et ne peuvent donner lieu
à indemnisation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices.

De même, elle ne produit aucun nouveau justificatif permettant de revenir sur l'évaluation retenue
par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

en ce qu'il lui a alloué, en outre, la somme de  200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, et en ce qu'il a, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, condamné Jean-Claude MAS au paiement de ces sommes. 

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, en cause d'appel, à verser à la victime
la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Luz Viviana GOMEZ SERNA 
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NEE LE : 31/07/1984 à BUGA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 12/07/2007

NUMEROS DE LOT : 27306/27306 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.
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Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Maria Elena GOMEZ URREGO 

NEE LE : 05/12/1978 à BURITICA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : inconnue

NUMEROS DE LOT : 20308/24508 

 Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé  futures :                          1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.
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Il sera réformé pour avoir condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore
FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2008, la
responsabilité de Thierry BRINON ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
seront condamnés  solidairement à verser à la victime la somme de 6 000 euros et,  par ailleurs,
seront condamnés, chacun, à lui verser la somme de 50 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale alloué en première instance.

En outre,  il  est  équitable,  en cause d'appel,  de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile, au
titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Nataly GOMEZ VANEGAS
NEE LE : 05/01/1990 à BECERRIL (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 20/11/2006

NUMEROS DE LOT : 03806/02906

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d’anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût constitue un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance pour le même motif.

Tous les autres préjudices sollicités en lien avec cette explantation restent éventuels et ne peuvent,
par conséquent, être indemnisés.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

De même, elle ne produit aucun nouveau justificatif permettant de revenir sur l'évaluation retenue
par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :
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en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Diana Raquel GOMEZ ZEIGEN

NEE LE : 20/05/1980 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 15/01/2009

NUMEROS DE LOT : 31008/20508

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d’anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
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justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il sera réformé pour avoir condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore
FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2008, la
responsabilité de Thierry BRINON ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
seront condamnés  solidairement à verser à la victime la somme de 6 000 euros et,  par ailleurs,
seront condamnés, chacun, à lui verser la somme de 50 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale alloué en première instance.

En  outre,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART  seront
condamnés, en cause d'appel, à verser chacun la somme de 50 euros à cette partie civile, au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM :Lucila Amparo GOMEZ De GIRALDO 

NEE LE : 20/10/1952 à MONTERIA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 08/08/2009

NUMEROS DE LOT : 17608/17608 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                          1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €
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outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale. 

Il sera réformé pour avoir condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore
FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2008, la
responsabilité de Thierry BRINON ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
seront condamnés  solidairement à verser à la victime la somme de 6 000 euros et,  par ailleurs,
seront condamnés, chacun, à lui verser la somme de 50 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale alloué en première instance.

En outre,  il  est  équitable,  en cause d'appel,  de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile, au
titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Norma Constanza GOMEZ PLAZA 

NEE LE : 18/03/1970 à CALI (COLOMBIE)

Le tribunal a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de  Norma Constanza  GOMEZ
PLAZA au motif qu'elle ne justifiait pas avoir été implantée au moyen de prothèses mammaires pré-
remplies de gel de silicone de marque PIP, la carte de porteuse de prothèses communiquée par elle
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n'étant pas nominative.

En cause d'appel, Norma Constanza GOMEZ PLAZA produit la même carte de  porteuse d'implants
de marque PIP sur laquelle a simplement été rajouté son nom, sans joindre le moindre justificatif
complémentaire, pas même une attestation certifiant de la date d'implantation de ces prothèses.

Non seulement cette date d'implantation est inconnue mais encore, les implants litigieux portent le
numéro  de  lot  99312  ce  qui  démontre  qu'ils  ont  été  fabriqués  en  1999,  soit avant  la  date  de
prévention qui débute le  1er avril  2001.  Norma Constanza  GOMEZ PLAZA  n'établit  donc pas
qu'elle est visée par les faits objets de la poursuite

Le jugement sera donc confirmé, par substitution de motifs.

Les  demandes  présentées  en  cause  d'appel  par Norma  Constanza  GOMEZ  PLAZA  sont,  en
conséquence, irrecevables.

NOM : Maria Adelaida GOMEZ RESTREPO 

NEE LE : 16/03/1983 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 27/06/2008

NUMEROS DE LOT : 19806/19806 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 3 782 200 COP):  1 579 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Cette partie civile  soutient avoir fait procéder à l'explantation de ses prothèses le  23 février 2012
mais  ne produit,  pour  en justifier, que des documents  en langue espagnole,  qu'elle  n'a  pas fait
traduire depuis l'audience de jugement qui les avait rejetés. Ces pièces ne sont donc pas recevables
et,  en l’absence  de  preuve  de  la  réalisation  d’une  explantation,  comme l'a  justement  relevé  le
tribunal,  les préjudices en lien avec cette intervention (dépenses de santé  restées à charge, déficit
fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique) restent éventuels et ne peuvent
donner lieu à indemnisation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :
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en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et en ce qu'il a, compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, condamné solidairement
Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Alejandra Eugenia GOMEZ ZAPATEIRO 

NEE LE : 23/01/1980 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 20/01/2006

NUMEROS DE LOT : 40705/43705 (date de péremption 2010-10)

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           1 670 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire                    1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
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conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et  Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Myriam GONGORA LEIVA 

NEE LE : 22/08/1968 à PIEDRAS (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : inconnue

NUMEROS DE LOT : 61908/60808 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
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souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2008, la
responsabilité de Thierry BRINON ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
seront condamnés  solidairement à verser à la victime la somme de 6 000 euros et,  par ailleurs,
seront condamnés, chacun, à lui verser la somme de 50 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale alloué en première instance.

En outre,  il  est  équitable,  en cause d'appel,  de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile, au
titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Aurélie GONTIER 

NEE LE : 08/11/1983 à BONDY

DATE D'IMPLANTATION : 22/12/2007

NUMEROS DE LOT : 61407

DATE D'EXPLANTATION:30/09/2010

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €
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- Préjudice matériel : 2 000 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

C'est à bon droit que les premiers juges ont décidé qu'en l’absence de mise en cause de l’organisme
social, les  préjudices  liés  aux  frais  médicaux  restés  à  charge  ne  pouvaient  donner  lieu  à
indemnisation. 

En  revanche,  la  preuve  de  l'explantation  étant  rapportée,  Mme  GONTIER  peut  prétendre  à
l'indemnisation des souffrances endurées en cette occasion.

Aussi,  au  vu  des  éléments  produits  par  la  victime,  il  y  a  lieu  de  fixer  le  préjudice  résultant
directement des infractions commises comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

TOTAL : 7 000 €

Le jugement doit être réformé en conséquence.

Il doit être confirmé en ce qu'il a alloué à la victime la somme de 200 € en application de l’article
475-1 du code de procédure pénale, en ce qu'il a condamné, compte tenu de la date d’implantation
et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore
FONT et Loïc GOSSART solidairement au paiement des dommages-intérêts.

Cependant, aucune solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de partie 475 -1 du code
de procédure pénale,  Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et  Loïc GOSSART
doivent être condamnés à payer à Mme GONTIER une somme de 50 € chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être chacun condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a
exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 718,85 euros.

NOM : Sandra GONZALEZ ESCOBAR 

NEE LE : 07/08/1965 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 22/01/2010

NUMEROS DE LOT : 65808/01909 

Le tribunal a fixé comme suit l'indemnisation de cette partie civile :

- Frais Médicaux restés à charge (implantation 3 800 000 COP) :    1 525 €

- Préjudice moral :         2 000 €

- Préjudice d'anxiété :    4 000 €

TOTAL :    7 525 € 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles :               0 € 

- Dépenses de santé futures (3 800 000 COP):     1 586 €
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- Déficit fonctionnel temporaire :                            210 €

- Souffrances endurées futures:                             3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                        1 500 €

- Préjudice sexuel :                                                3 000 €

- Préjudice moral :                                               10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                          10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Cette partie civile produit,  outre une carte nominative de porteuse d'implants de marque PIP, une
attestation de son chirurgien certifiant lui avoir implanté  ces prothèses et avoir perçu pour cette
intervention la somme de  3 800 000 pesos colombiens  (soit 1 525 euros selon le taux de change
appliqué par le tribunal).

La demande d'indemnisation de cette victime porte très explicitement sur le montant des « dépenses
de santé futures »  (et non sur les dépenses « actuelles »), comme viennent le confirmer les autres
demandes formées notamment au titre  du déficit  fonctionnel  temporaire  futur (210 euros,  cette
demande étant portée à 420 euros lorsque l'intervention a été réalisée), ou au titre des souffrances
endurées « futures ».

Or, aucun devis n'est produit pour justifier du montant de ces dépenses de santé futures.

Le jugement  sera donc réformé pour avoir  statué ultra  petita  en accordant  à cette  partie  civile
l'indemnisation des dépenses de santé restées à sa charge à l'issue de l'implantation ce qui n'était pas
l'objet de sa demande. De manière superfétatoire, à supposer que cette demande ait été correctement
formulée devant le tribunal et qu'ait bien été demandée l'indemnisation des dépenses « actuelles »
d'implantation, il convient de relever qu'en tout état de cause le jugement doit être réformé puisque
la demande d'indemnisation des dépenses actuelles n'est pas maintenue en cause d'appel (0 €) et que
le montant des dépenses futures n'est pas justifié par un devis. 

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée, les préjudices en lien avec cette
intervention (déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique)  restent
éventuels et ne peuvent, par conséquent, donner lieu à indemnisation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées,  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore  FONT,  Loïc  GOSSART  et  Thierry  BRINON  seront  condamnés  solidairement  au
paiement de cette indemnité.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  cinq prévenus  susvisés   paiera à ce titre à la partie
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civile la somme de 40 euros.   

Il est par ailleurs équitable de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT,
Loïc GOSSART et Thierry BRINON à verser, chacun, à cette partie civile la somme de 40 euros, au
titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel.

NOM : Juliany GONZALES OCAMPO 

NEE LE : 01/08/1961 à TRUJILLO (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 25/04/2008

NUMEROS DE LOT : 64207/64207 

DATE D'EXPLANTATION : 16/07/2012

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile  aurait  dû,  en  tout  état  de  cause,  être  déclarée  recevable  (les  références des  implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 2 000 USD) :  1 823,40 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En  cause  d'appel,  cette  victime  produit,  outre  une  carte  nominative  de  porteuse  d'implants  de
marque PIP, 

- une attestation de la gérante de la clinique de Picasso à Santiago de Cali  en Colombie certifiant
qu'elle a subi une intervention d'augmentation mammaire avec pose de prothèses PIP le 25 avril
2008,

-  une attestation  d'un chirurgien  de l'hôpital  de Tel Aviv  en Israël  certifiant  lui  avoir  retiré  ces
prothèses le 16 juillet 2012.

En  revanche,  aucune  pièce  n'est  produite  pour  justifier  du  coût  de  cette  explantation.  En
conséquence, seuls seront indemnisés les préjudices en lien avec cette intervention, à l'exclusion des
dépenses de santé restées à charge en l'absence de tout justificatif de ces dépenses et, pour ce qui
concerne  le  déficit  fonctionnel  temporaire,  dans  la  limite  des  sommes  sollicitées  en  première
instance  (puisque cette explantation avait déjà été réalisée et qu'en conséquence, cette victime ne
peut se prévaloir, ni d'ailleurs ne fait état, d'aucune aggravation de sa situation).

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
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lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Déficit fonctionnel temporaire (plafonné au montant réclamé devant le tribunal): 210 €

- Souffrances endurées :      1 000 €

- Préjudice esthétique :           100 €

- Préjudice moral :          2 000 €

- Préjudice d'anxiété :          4 000 €

TOTAL :          7 310 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART seront condamnés solidairement  au
paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et
Loïc GOSSART à verser, chacun, à cette partie civile la somme de 50 euros,  au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Kristyel Milena GONZALEZ AVILA
NEE LE : 25/07/1990 à BOGOTA (COLOMBIE)

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Krystiel
Milena GONZALEZ AVILA au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était
pas nominative et qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier
qu’elle avait bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette
constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (le numéro des
lots  des implants  démontrant que  Krystiel Milena GONZALEZ AVILA pouvait être  visée par les
faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs
suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Force est de constater que cette partie civile a seulement rajouté son nom sur la carte de porteuse
d'implants  qu'elle avait  communiquée en première instance  et qu'elle ne  produit devant la Cour
aucun élément nouveau (pas même une attestation certifiant de la date d'implantation des prothèses
litigieuses) permettant de rapporter la preuve que les implants dont elle produit les références lui ont
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bien été posés.

Ses demandes d'indemnisation seront donc purement et simplement rejetées, comme sera rejetée sa
demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Maria Ximena GONZALEZ CAMPOS 

NEE LE : 01/12/1971 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 17/03/2009

NUMEROS DE LOT : 28508/27008 (date de péremption 2013-05)

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles :                        2 540 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées             :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Cette partie civile soutient avoir fait procéder à l'explantation de ses prothèses le 5 juin 2012 mais
ne produit,  pour en justifier, que des documents en langue espagnole qu'elle n'a pas fait traduire
depuis l'audience de jugement  qui les avait rejetés.  Ces pièces ne sont  donc pas recevables et, en
l’absence de preuve de la réalisation d’une explantation, comme l'a justement relevé le tribunal, les
préjudices en lien avec cette intervention (dépenses de santé  restées à charge, déficit fonctionnel
temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique) restent éventuels et ne peuvent donner lieu
à indemnisation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale. 
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Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

-  eu  égard  à  la  date  d’implantation  et  aux  numéros  de  lots  des  prothèses  implantées,  la
responsabilité de Loïc GOSSART doit également être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART seront
condamnés  solidairement à verser à la victime la somme de 6 000 euros et,  par ailleurs, seront
condamnés,  chacun,  à  lui  verser  la  somme de  50 euros au  titre  de  l'article  475-1  du  code de
procédure pénale alloué en première instance.

En outre,  il  est  équitable,  en cause d'appel,  de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile, au
titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Maria Elena GONZALEZ De RODRIGUEZ 

NEE LE : 08/09/1955 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION :  08/11/2003

NUMEROS DE LOT :  13002/07203

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit, outre sa carte de porteuse d'implants de marque PIP, 

- une attestation de son chirurgien certifiant lui avoir implanté ces prothèses le 8 novembre 2003,

- une attestation d'explantation totalement illisible. 

Faute de justifier de cette seconde intervention, seront rejetées les demandes présentées au titre du
déficit fonctionnel temporaire, du préjudice esthétique temporaire et des souffrances endurées  qui
supposent une explantation pour être indemnisées.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
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lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit  en  une  impossibilité  ou  difficulté  de  procréer.  La  victime  ne  justifie  subir,  en  lien  avec
l’infraction et de façon permanente, aucun de ces préjudices et sera en conséquence déboutée de sa
demande de ce chef.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6000 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS sera condamné au
paiement de cette indemnité.

Par ailleurs, il est équitable de condamner Jean-Claude MAS à verser la somme de 200 euros à cette
partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. 

NOM : Carolina GONZALEZ FLOREZ 

NEE LE : 22/03/1978 à PEREIRA (COLOMBIE)

NUMEROS DE LOT : 12803

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Carolina
GONZALEZ-FLOREZ au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas
nominative et qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle
avait  bien  été  implantée  au  moyen  de  prothèses  mammaires  de  marque  PIP  puisque  cette
constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (le numéro des
lots  des implants  démontrant que  Carolina  GONZALEZ-FLOREZ pouvait être  visée par les faits
objets de la poursuite),  mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs
suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Carolina  GONZALEZ-FLOREZ dit  avoir  régularisé  sa  situation  et  produit à  l'appui  de  ses
demandes :

- la carte de porteuse d'implants  qu'elle avait  remise en première instance  et  sur laquelle  ont été
rajoutés son nom, celui du médecin et la date de l'intervention,

- une attestation sur l'honneur qu'elle est bien la titulaire de cette carte.

Cette  attestation  ne  peut,  en  soi,  en  l'absence  de  pièces  complémentaires,  justifier  qu'elle  est
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porteuse de ces implants.

Carolina GONZALEZ-FLOREZ ne communique, en cause d'appel, aucun véritable nouvel élément,
pas même une attestation certifiant de la date d'implantation des prothèses litigieuses.

Elle ne rapporte  donc  pas la  preuve  qu'elle  est  porteuse des implants de marque PIP  dont  elle
produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Maribel GONZALEZ FORERO

NEE LE : 01/03/1972 à ARMENIA (COLOMBIE)

DATE Première IMPLANTATION : 25/11/2005

DATE Seconde IMPLANTATION : 08/02/2010

NUMEROS DE LOT : 16909/05809

DATE D'EXPLANTATION : 13/03/2013

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation de 2013 : 6 530 654 COP) : 2 726 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 20 000 €

- Préjudice d’anxiété : 20 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé actuelles (explantation en 2013 des implants posés en 2010) : 2 726 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €
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- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 10 076 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc
GOSSART et Thierry BRINON  au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 40 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON à verser, chacun, la somme de 40 euros à
cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Gabriela Andréa GONZALEZ 

NEE LE : 29/08/1974 à HAEDO-MORON (ARGENTINE)

DATE D'IMPLANTATION : inconnue

NUMEROS DE LOT : 11609/07109 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d'appel,  la  victime sollicite  le  paiement  des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral : 15 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 5 000 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Outre la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots
des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART
et Thierry BRINON ont été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  cinq prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 40 euros.   

Chacun des cinq prévenus susvisés sera également tenu de payer à la partie civile la somme de 40
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.
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NOM : Maribel GONZALEZ GARCIA

NEE LE : 01/08/1977 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : inconnue (mais intervenue au moins en 2007)

NUMEROS DE LOT : 10507/20807

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.
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Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Graciela GONZALEZ 
NEE LE : 29/10/1969 à BUENOS AIRES (ARGENTINE)

DATE D'IMPLANTATION : 16/12/2009

NUMEROS DE LOT : 09209/23809 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral : 15 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 5 000 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

C' est à juste titre que le tribunal a considéré que, la carte de porteuse de prothèse fournie par la
partie  civile  n’étant  pas  nominative  et  celle-ci  ne  versant  au  dossier  aucun  élément  en  langue
française permettant de rapporter la preuve qu’elle a bien été implantée au moyen de prothèses
mammaires de marque PIP, sa constitution de partie civile devait être déclarée irrecevable, étant
observé qu'elle ne produit aucune autre pièce en cause d'appel.

Le jugement doit donc être confirmé.

NOM : Adriana Marcela GONZALEZ HERRERA 

NEE LE : 25/02/1983 à ARMENIA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 24/10/2007

NUMEROS DE LOT : 02507/26207 

DATE D'EXPLANTATION : 07/05/2012 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation): 1 461 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.
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Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé actuelles (explantation):  1 461 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      250 €

- Souffrances endurées :                                  1 000 €

- Préjudice esthétique :                                       100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                          8 811 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART  au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Diana Magaly GONZALEZ JIMENEZ
NEE LE : 29/10/1980 à IBAGUE (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 23/06/2008

NUMEROS DE LOT : 04206/11707

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €
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- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

-  eu  égard  à  la  date  d’implantation  et  aux  numéros  de  lots  des  prothèses  implantées,  la
responsabilité de Loïc GOSSART doit également être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART seront
condamnés  solidairement à verser à la victime la somme de 6 000 euros et,  par ailleurs, seront
condamnés,  chacun,  à  lui  verser  la  somme de  50 euros au  titre  de  l'article  475-1  du  code de
procédure pénale alloué en première instance.

En  outre,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART  seront
condamnés, en cause d'appel, à verser chacun la somme de 50 euros à cette partie civile, au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Diana Carolina GONZALEZ LIZARAZO

NEE LE : 02/06/1982 à BOGOTA (COLOMBIE)
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DATE D'IMPLANTATION : 02/10/2008

NUMEROS DE LOT : 12108/12108

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à

titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures: 2 505 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il sera réformé pour avoir condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore
FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON au paiement de ces sommes alors que :

- eu égard à la date d’implantation, la responsabilité de Thierry BRINON ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.
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En conséquence, seuls Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
seront condamnés  solidairement à verser à la victime la somme de 6 000 euros et,  par ailleurs,
seront condamnés, chacun, à lui verser la somme de 50 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale alloué en première instance.

En  outre,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART  seront
condamnés, en cause d'appel, à verser chacun la somme de 50 euros à cette partie civile, au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Luiza Fernanda GONZALEZ LOPEZ 

NEE LE : 19/11/1985 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 19/10/2007

NUMEROS DE LOT : 34506/32406 (date de péremption 2011-06)

DATE D'EXPLANTATION : 23/10/2009

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures actuelles (intervention de 2009 : 1 380 000 COP) :  439,06 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette partie civile produit, outre sa carte de porteuse d'implants de marque PIP, des attestations de
son chirurgien certifiant lui avoir implanté ces prothèses le 19 octobre 2007 et les lui avoir retirées
le 23 octobre 2009.

Cette seconde intervention a donc été réalisée avant la révélation de la fraude en mars 2010.

Aucun élément médical n'est communiqué qui permettrait d'indiquer :

- que cette explantation a un lien direct et certain avec cette fraude,

- que lui ont été posées lors de cette intervention, de nouvelles prothèses de marque PIP.

En conséquence, cette intervention ne peut donner lieu à indemnisation  (que ce soit au titre des
dépenses de santé ou au titre du  déficit  fonctionnel temporaire,  des  souffrances endurées  et  du
préjudice esthétique). 
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De même, la fraude n'ayant été découverte qu'en mars 2010, cette partie civile n'est pas justifiée à
réclamer un préjudice d'anxiété.

En revanche, elle demeure fondée à réclamer un préjudice moral pour avoir été implantée en 2007
avec des prothèses frauduleuses.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Il en ressort que cette victime se verra allouer la somme de 2 000 € en réparation de son préjudice
moral, qui est le seul préjudice subi par elle qui résulte directement des infractions commises.

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées  et de leur date de péremption,  Jean-
Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de
cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à
verser, chacun, à cette partie civile la somme de 66,66 euros, au titre de l’article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Marianela Beatriz GONZALEZ LUZARDO 

NEE LE : 01/05/1981 à MARACAIBO (VENEZUELA)

DATE D'IMPLANTATION : 30/03/2010

NUMEROS DE LOT : 55608/55608 

DATE D'EXPLANTATION : 14/02/2011 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  5 000 €

outre la somme de 3 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

C'est à juste titre que le tribunal a considéré que, la carte de porteuse de prothèse fournie par la
partie  civile  n’étant  pas  nominative  et  celle-ci  ne  versant  au  dossier  aucun  élément  en  langue
française permettant de rapporter la preuve qu’elle a bien été implantée au moyen de prothèses
mammaires de marque PIP, sa constitution de partie civile  devait être déclarée irrecevable, sachant
qu'aucune pièce complémentaire n'a été produite devant la cour.

Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.

NOM : Maria de Los Angeles GONZALEZ 

NEE LE : 18/03/1977 à LANUS-BUENOS AIRES (ARGENTINE)

DATE D'IMPLANTATION : 01/08/2008

NUMEROS DE LOT : 62507/63707  

DATE D'EXPLANTATION: 14/02/2011

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :
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- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 15 000 €

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause :

en fixant le préjudice résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En  condamnant,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et  Loïc  GOSSART
solidairement au paiement des dommages-intérêts.

Le jugement doit être confirmé sur ces dispositions.  

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.  En
revanche, la solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475 -1 du  code de
procédure  pénale,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et  Loïc  GOSSART
doivent être condamnés à payer à Mme GONZALEZ la somme de 50 € chacun à ce titre.

NOM : Maria Del Camino GONZALEZ épouse FONTAINE

NEE LE : 22/04/1951 à GARRAFE DE TORIO (ESPAGNE)

DATE D'IMPLANTATION : 15/12/2006

NUMEROS DE LOT : 13205

DATE D'EXPLANTATION : 13/07/2010 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Mme  GONZALEZ n'avait  formulé  une  demande au  titre  de  son préjudice  matériel  devant  le
tribunal que pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 13 juillet 2010, elle était dès ce stade en mesure de le
chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 3500 € pour la première fois devant la cour s'analyse en une
demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable.
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Aussi, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En déclarant le jugement commun à la CPAM d'Indre et Loire.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, seuls Jean-Claude MAS et
Hannelore FONT, mais non Claude COUTY doivent être condamnés solidairement au paiement des
dommages-intérêts, le jugement doit être infirmé en ce sens. 

Par ailleurs, la solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, Jean-Claude MAS et Hannelore FONT doivent être condamnés à payer à Mme
Maria GONZALEZ la somme de 100 € chacun à ce titre.

En outre,  ils  seront  condamnés chacun à lui  payer  la  même somme au titre  des frais  qu'elle  a
exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 565,08 euros.

NOM : Maria Jose GONZALEZ 

NEE LE : 25/04/1972 à MONTEVIDEO (URUGUAY)

DATE D'IMPLANTATION : 08/01/2010

NUMEROS DE LOT : 12409

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 15 000 €

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause :

en fixant le préjudice résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En  condamnant,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses

4736



implantées,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON solidairement au paiement des dommages-intérêts.

En revanche, la solidarité ne pouvant pas être prononcée sur le fondement de l'article 475 -1 du
code de procédure pénale, il y a lieu de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore
FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON à payer à Mme Maria José GONZALEZ la somme de
40 € chacun à ce titre. 

NOM : Nathalie GONZALEZ 

NEE LE : 31/12/1965 à SAINT FONS

DATE D'IMPLANTATION : 06/06/2002

NUMEROS DE LOT : 09702/08102 

DATE D'EXPLANTATION : 13/04/2012 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 3 050 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la la cause.

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 3 050 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 10 050 €

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En condamnant, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul au paiement des indemnités susvisées.

En  déclarant  le  jugement  commun  à  la  CPAM  des  Bouches  du  Rhône  et  à  l'organisme  LES
PREVOYANTS (Centre de gestion DELTA ASSURANCES).

Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.

En outre,  Jean-Claude MAS doit être condamné à payer à Nathalie  GONZALEZ une somme de
200 € au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 811,11 euros.
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NOM : Maria Cristina GONZALEZ OYUELA 

NEE LE : 02/06/1980 à PEREIRA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 19/04/2006

NUMEROS DE LOT : 29705/29705 (date de péremption 2010-07)

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation):  2 505 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Cette partie civile soutient avoir fait procéder à l'explantation de ses prothèses le 28 novembre 2012
mais  ne produit,  pour  en justifier, que des documents  en langue espagnole,  qu'elle  n'a  pas fait
traduire depuis l'audience de jugement qui les avait rejetés. Ces pièces ne sont donc pas recevables
et,  en l’absence  de  preuve  de  la  réalisation  d’une  explantation,  comme l'a  justement  relevé  le
tribunal,  les préjudices en lien avec cette intervention (dépenses de santé  restées à charge, déficit
fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique) restent éventuels et ne peuvent
donner lieu à indemnisation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées  (et  de leur date de péremption),  condamné solidairement  Jean-Claude MAS, Claude
COUTY et Hannelore FONT au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
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préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Consuelo GONZALEZ PEREZ 

NEE LE : 10/03/1957 à TULUA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 23/02/2007

NUMEROS DE LOT : 15406/16306 (date de péremption 2011-03/2011-04)

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €
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TOTAL :                    6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées  (et  de leur date de péremption),  condamné solidairement  Jean-Claude MAS, Claude
COUTY et Hannelore FONT au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Maryoli GONZALEZ QUESADA

NEE LE : 14/09/1975 à NEIVA (COLOMBIE)

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Maryoli
GONZALEZ QUESADA au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas
nominative et qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle
avait  bien  été  implantée  au  moyen  de  prothèses  mammaires  de  marque  PIP  puisque  cette
constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (le numéro des
lots des implants démontrant que Maryoli GONZALEZ QUESADA pouvait être visée par les faits
objets de la poursuite),  mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs
suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil, cette partie civile sollicite, en cause d'appel, le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 270 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Force est de constater que  Maryoli  GONZALEZ QUESADA a seulement rajouté son nom sur la
carte de porteuse d'implants qu'elle avait communiquée en première instance et qu'elle n'a pas fait
traduire,  depuis l'audience  de  première  instance,  les  pièces  en  langue  espagnole  jointes  à  ses
demandes d'indemnisation, pièces qui, de ce fait, ne sont pas plus recevables devant la Cour qu'elles
ne l'étaient devant le tribunal.

Faute  de  rapporter  la  preuve  certaine  qu’elle  a  bien  été  implantée  au  moyen  de  prothèses
mammaires de marque PIP pré remplies de gel de silicone, Maryoli GONZALEZ QUESADA sera
déboutée  de  l'ensemble  de  ses  demandes  d'indemnisation.  Elle  sera  également  déboutée  de sa
demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Maria Cristina GONZALEZ QUIMBAYA
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NEE LE : 29/05/1974 à NEIVA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 07/06/2007

NUMEROS DE LOT : 45206/46006

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour, le paiement
des sommes suivantes en indemnisation de son préjudice :

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire (présent ou futur) : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit, outre une carte nominativede porteuse d'implants de marque
PIP, une attestation de son chirurgien certifiant lui avoir posé ces prothèses le 7 juin 2007.

En revanche, aucune pièce n'est produite justifiant de l'explantation de ces prothèses.

Il convient en conséquence, en l’absence de preuve de la réalisation de cette intervention, de rejeter
les  demandes  présentées  au  titre  du  déficit  fonctionnel  temporaire,  du  préjudice  esthétique
temporaire et des souffrances endurées, leur indemnisation n'étant accordée que dans le cadre d'une
explantation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL :  6 000 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS, Claude COUTY et  Hannelore FONT seront condamnés solidairement  au paiement de  cette
indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT
à verser, chacun, à cette partie civile la somme de  66,66 euros, au titre de l’article 475-1 du code de
procédure pénale.
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NOM : Luz Elvira GONZALEZ QUINTERO 

NEE LE : 03/07/1961 à CUCUTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 06/07/2006

NUMEROS DE LOT : 26405/18906 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
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condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Martha Lucia GONZALEZ RESTREPO 

NEE LE : 07/05/1966 à PEREIRA (COLOMBIE)

NUMEROS DE LOT : 04203

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Martha
Lucia  GONZALES RESTREPO au motif  que la carte de porteuse de prothèse fournie  par elle
n’était pas nominative et  qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de
justifier qu’elle avait bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque
cette constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (le numéro
des lots des implants démontrant que Martha Lucia GONZALES RESTREPO pouvait être visée par
les  faits  objets  de  la  poursuite),  mais  être  rejetée  comme  non  fondée  du  fait  de  l'absence  de
justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Martha Lucia GONZALES RESTREPO dit avoir régularisé sa situation mais ne produit à l'appui de
ses demandes que la seule carte de porteuse d'implants qu'elle avait remise en première instance et
sur laquelle a simplement été rajouté son nom.

Elle ne communique, en cause d'appel, aucun nouvel élément, pas  même une attestation certifiant
de la date d'implantation des prothèses litigieuses.

Martha Lucia GONZALES RESTREPO  ne rapporte donc  pas la preuve  qu'elle est porteuse des
implants de marque PIP dont elle produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront, en conséquence, purement et simplement rejetées, comme
sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Mary Alexandra GONZALEZ ROJAS 

NEE LE : 05/01/1977 à PALMIRA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 12/05/2003

NUMEROS DE LOT : 09803/09803 
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Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explanttaion): 3 549 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 20 000 €

- Préjudice d'anxiété :  20 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Cette partie civile soutient avoir fait procéder à l'explantation de ses prothèses le 27 novembre 2012
mais  ne  produit,  pour  en  justifier,  que  des  documents  en  langue espagnole  qu'elle  n'a  pas  fait
traduire depuis l'audience de jugement qui les avait rejetés. Ces pièces ne sont donc pas recevables
et,  en l’absence  de  preuve  de  la  réalisation  d’une  explantation,  comme l'a  justement  relevé  le
tribunal,  les préjudices en lien avec cette intervention (dépenses de santé  restées à charge, déficit
fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique) restent éventuels et ne peuvent
donner lieu à indemnisation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, et en ce qu'il a, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, condamné Jean-Claude MAS au paiement de ces sommes. 

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Lilia Esperanza GONZALEZ TORRES 

NEE LE : 19/01/1958 à BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 29/09/2006

NUMEROS DE LOT : 09806/09806 (date de péremption 2011-03)

DATE D'EXPLANTATION : 06/08/2014
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Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 8 635 300 COP) :  2 747,39 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En  cause  d'appel,  cette  victime  produit,  outre  une  carte  nominative  de  porteuse  d'implants  de
marque PIP, 

- une attestation d'un premier chirurgien certifiant lui avoir implanté ces prothèses le 29 septembre
2006,

- une attestation d'un second chirurgien certifiant lui avoir retiré  ces prothèses le 6 août 2014 et
avoir perçu pour cette intervention la somme de 8 635 300 pesos colombiens.

Il  convient  en conséquence d'indemniser  cette  explantation ainsi  que les  préjudices liés à  cette
intervention.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge (explantation)  :              2 747,39 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                                                250 €

- Souffrances endurées :                                                            1 000 €

- Préjudice esthétique :                                                                 100 €

- Préjudice moral :                                                                2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                                                4 000 €

TOTAL : 10 097,39 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT seront condamnés solidairement  au paiement de  cette
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indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à
verser, chacun, à cette partie civile la somme de 66,66 euros, au titre de l’article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Dolly GONZALEZ BOLANOS 

NEE LE : 16/06/1978 à RESTREPO (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 13/02/2009

NUMEROS DE LOT : 02708/07008 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures  :                         1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €
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et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale. 

Il sera réformé pour avoir condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore
FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2008, la
responsabilité de Thierry BRINON ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
seront condamnés  solidairement à verser à la victime la somme de 6 000 euros et,  par ailleurs,
seront condamnés, chacun, à lui verser la somme de 50 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale alloué en première instance.

En outre,  il  est  équitable,  en cause d'appel,  de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile, au
titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Natalia GONZALEZ HURTADO 

NEE LE : 28/07/1986 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 16/06/2005

NUMEROS DE LOT : 46104/43204 (date de péremption 2010-01/2009-12)

DATE D'EXPLANTATION : 15/03/2013 

Le jugement déféré a  fixé comme suit le préjudice subi par cette partie civile :

- Dépenses de santé actuelles :                        1 658 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                       250 €

- Souffrances endurées :                                  1 000 €

- Préjudice esthétique :                                       100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                          9 008 €

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (3 972 000 COP):     0 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                         420 €

- Souffrances endurées futures :                        3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                    1 500 €

- Préjudice sexuel :                                            3 000 €

- Préjudice moral :                                       10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                            10 000 €
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soit au total, 27 920 euros,

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Cette partie civile ne produit aucun nouveau justificatif permettant de revenir sur l'évaluation de ses
préjudices telle que déterminée par le tribunal, hors celle des dépenses de santé pour lesquelles elle
ne formule plus de demande chiffrée.

Compte tenu des dernières conclusions déposées par cette victime, le jugement sera réformé et son
préjudice fixé comme suit :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      250 €

- Souffrances endurées :                                  1 000 €

- Préjudice esthétique :                                       100 €

- Préjudice moral :                                       2 000 €

- Préjudice d'anxiété :   4 000 €

TOTAL :                                                         7 350 €

Vu les numéros de lots des prothèses implantées et leur date de péremption, Jean-Claude MAS et
Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS  et Claude  COUTY  au
paiement de cette somme alors que :

- eu égard aux numéros de lots des prothèses implantées,  la responsabilité de Claude COUTY ne
peut être retenue, contrairement à celle d'Hannelore FONT,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, Jean-Claude MAS et  Hannelore FONT seront condamnés  à verser, chacun, à la
victime la somme de 100 euros, au titre de  l'article 475-1 du code de procédure pénale  alloué en
première instance.

En outre, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à
verser, chacun, la somme de  100 euros à  cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Mariela GONZALEZ MONTOYA 

NEE LE : 08/12/1963 à CALARCA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 21/10/2006

NUMEROS DE LOT : 35406/35406 

DATE D'EXPLANTATION : 21/07/2012
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Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation 2 000 000 COP): 636,32 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420  €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera en
conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef.

En revanche, cette partie civile qui, en l'état des justificatifs produits par elle devant le tribunal,
s'était vu allouer en première instance la somme de 6 000 euros en réparation de ses seuls préjudices
moral  et  d'anxiété  subis  du  fait  de  l'implantation  des  prothèses  frauduleuses,  produit  en  cause
d'appel  une  attestation  de  son  chirurgien  traduite  en  langue  française  certifiant  avoir  réalisé
l’explantation de ces prothèses le 21 juillet 2012 et avoir perçu pour cette intervention la somme de
2 000 000 pesos colombiens. 

Il convient, en conséquence, au regard de ce nouvel élément, de réformer le jugement déféré et
d'indemniser  cette  explantation  ainsi  que les  préjudices  liés  à  cette  intervention,  dans  la  limite
toutefois, pour ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire, des sommes sollicitées en première
instance  (puisque cette explantation avait déjà été réalisée et qu'en conséquence, cette victime ne
peut se prévaloir et ne fait d'ailleurs état d'aucune aggravation de sa situation).

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge :                636,32 €

- Déficit fonctionnel temporaire (plafonné au montant réclamé devant le tribunal): 210 €

- Souffrances endurées :                                   1 000 €

- Préjudice esthétique :                                        100 €

- Préjudice moral :    2 000 €

- Préjudice d'anxiété :       4 000 €

TOTAL :    7 946,32  €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à la partie civile la
somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la
solidarité n'étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus susvisés sera condamné à payer à
cette partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.
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Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale. 

NOM : Ana Maria GONZALEZ OYUELA 

NEE LE : 02/05/1970 à PEREIRA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : inconnue

NUMEROS DE LOT : 19805/19805  (date de péremption 2010-05)

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.
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Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS  et Hannelore  FONT  au
paiement de ces sommes alors que :

-  eu  égard  aux  numéros  de  lots  des  prothèses  implantées et  de  leur  date  de  péremption,  la
responsabilité de Claude COUTY doit également être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En  conséquence,Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et Hannelore  FONT  seront  condamnés
solidairement à verser à la victime la somme de 6 000 euros et, par ailleurs, seront condamnés,
chacun, à lui verser la somme de 66,66 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale
alloué en première instance.

En outre,  il est équitable, en cause d'appel, de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile, au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Marisol GONZALEZ RODRIGUEZ 

NEE LE : 24/02/1981 à BOGOTA (COLOMBIE)

NUMEROS DE LOT : 35205

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Marisol
GONZALEZ RODRIGUEZ au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était
pas nominative et qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier
qu’elle avait bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette
constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (le numéro des
lots  des implants  démontrant que  Marisol  GONZALEZ RODRIGUEZ pouvait être  visée par les
faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs
suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Marisol  GONZALEZ RODRIGUEZ  dit  avoir  régularisé  sa  situation  et  produit à  l'appui  de ses
demandes la carte de porteuse d'implants qu'elle avait remise en première instance et sur laquelle a
simplement été rajouté son nom.

Force est de constater que Marisol GONZALEZ RODRIGUEZ ne communique, en cause d'appel,
aucun nouvel  élément,  pas  même une attestation certifiant de la date d'implantation des prothèses
litigieuses.

Elle ne rapporte  donc  pas la  preuve  qu'elle  est  porteuse des implants de marque PIP  dont  elle
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produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Kelly GOODEN 

NEE LE : 23/05/1970

DATE D'IMPLANTATION : inconnue

NUMEROS de LOT : inconnus

Le jugement déféré a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de  Kelly GOODEN au
motif qu'elle ne produisait que des documents en langue étrangère non traduits et qu'elle ne justifiait
donc  pas avoir été implantée au moyen d’implants mammaires pré-remplis de gel de silicone  de
marque PIP.

En  cause  d'appel,  Kelly  GOODEN  verse  une  attestation  de  son  chirurgien  traduite  en  langue
française  indiquant  qu'il  n'a  conservé  aucun  document  mentionnant  les  numéros  des  lots  des
prothèses qui lui ont été implantées mais qu'il confirme qu'il s'agissait bien d'implants de marque
PIP.

En l'état, force est de constater que  Kelly GOODEN ne rapporte pas la preuve qu'elle est visée par
les faits objets de la poursuite,  faute pour elle de produire une carte de porteuse d'implant ou tout
autre document mentionnant les références et les numéros de lots des implants de marque PIP qui
lui auraient été posés afin de justifier qu'il s'agissait bien d'implants frauduleux.

Le jugement sera donc purement et simplement confirmé.

Les demandes présentées en cause d'appel par  Kelly GOODEN sont, en conséquence, irrecevables
y compris sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Terrie Louise GOODIER 

NEE LE : 22/08/1978 à WIGAN (ROYAUME-UNI)

DATE D'IMPLANTATION : 16/12/2007

NUMEROS DE LOT : 55407/50306 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées présentes : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d’anxiété : 10 000 €

outre la somme de 3 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette  partie  civile  sollicite  l'indemnisation  des  préjudices  liés  à  l'explantation  de  ses  prothèses
(souffrances  endurées  présentes  pour  les  victimes  explantées,  déficit  fonctionnel  temporaire,
préjudice esthétique),  sans même préciser la date de cette intervention dans ses écritures,  et  en
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produisant à l'appui de ses demandes :

- des documents en langue anglaise qui n'ont pas été traduits et qui ne sont donc pas recevables,

- ainsi qu'une carte de porteuse d'implants de marque Mentor mentionnant une date d'implantation
au 28 janvier 2011 mais établie au nom de « Amanda HOLMAN ».

Cette victime ne justifie donc pas de l'explantation des prothèses dont elle a produit les références.
En  conséquence,  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention restent  éventuels  et  ne  peuvent
donner lieu à indemnisation.  Le jugement déféré qui avait fait droit  aux demandes  de cette partie
civile de ce chef sera donc réformé sur ce point.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :   2 000 €

- Préjudice d'anxiété :   4 000 €

TOTAL :                      6 000 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART  seront  condamnés  solidairement au  paiement  de  cette
indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. 

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

- eu égard aux numéros de lots des prothèses implantées, la responsabilité de Loïc GOSSART doit
également être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART seront
condamnés  solidairement à verser à la victime la somme de 6 000 euros et,  par ailleurs, seront
condamnés,  chacun,  à  lui  verser  la  somme de 50  euros au  titre  de  l'article  475-1  du  code  de
procédure pénale alloué en première instance.

En outre,  il  est  équitable,  en cause d'appel,  de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile, au
titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Sarah GOODWIN 

DATE D'IMPLANTATION : 25/09/2008

NUMEROS DE LOT : 61507/61507 

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
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victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Beverley GOODWIN (FAURE)

NEE LE : 21/07/1960 à KIDSGROVE (GRANDE BRETAGNE)

DATE D'IMPLANTATION : 26/03/2004

NUMEROS DE LOT : 02904/03604 

DATE D'EXPLANTATION : 11/12/2012 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 1 192 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 1 192 €
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- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 8 192 €

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En condamnant, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul au paiement des indemnités susvisées.

En déclarant le jugement commun à la CPAM d'ILLE-ET-VILAINE.

Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.

En outre, Jean-Claude MAS doit être condamné à payer à Mme GOODWIN une somme de 200 €
au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 656,73 euros.

NOM : Martha Lucia GORDILLO QUIROGA

NEE LE : 07/09/1964 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 17/02/2006

NUMEROS DE LOT : 08105

DATE D'IMPLANTATION : 22/01/2014

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 3 500 000 COP) : 1 461 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime justifie de l'implantation de prothèses mammaires de marque PIP le
17 février 2006 et de leur explantation le 22 janvier 2014. Il convient en conséquence d'indemniser
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cette explantation ainsi que les préjudices liés à cette intervention.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit  en  une  impossibilité  ou  difficulté  de  procréer.  La  victime  ne  justifie  subir,  en  lien  avec
l’infraction et de façon permanente, aucun de ces préjudices et sera en conséquence déboutée de sa
demande de ce chef.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :  1 461 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL :  8 811 €

Compte  tenu de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de lots  des  prothèses  implantées,  Jean-
Claude MAS et Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Par ailleurs, il est équitable de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à verser, chacun,
la somme de 100 euros à cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. 

NOM : Milena Patricia GORDILLO RUIZ 

NEE LE : 27/03/1984 à CALARCA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 26/10/2009

NUMEROS DE LOT : 09408/09408 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           1 670 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire                    1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.
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Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il sera réformé pour avoir condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore
FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2008, la
responsabilité de Thierry BRINON ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
seront condamnés  solidairement à verser à la victime la somme de 6 000 euros et,  par ailleurs,
seront condamnés, chacun, à lui verser la somme de 50 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale alloué en première instance.

En outre,  il  est  équitable,  en cause d'appel,  de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile, au
titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Bettina Lee GORTON 

NEE LE : 03/06/1972

DATE D'IMPLANTATION : 18/11/2008

NUMEROS DE LOT : 50507/50507 

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
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l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Laure GOUBEL (CHAUVIN)

NEE LE : 21/11/1979 à BOULOGNE SUR MER

DATE D'IMPLANTATION : 14/11/2003

NUMEROS DE LOT : 23302/07101 

DATE D'EXPLANTATION : 01/04/2011 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

-Préjudice matériel :                     3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Mme GOUBEL n'avait formulé une demande au titre de son préjudice matériel devant le tribunal
que pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 1er avril 2011, elle était dès ce stade en mesure de le
chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 3500 € pour la première fois devant la cour s'analyse en une
demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable, étant de surcroît observé qu'elle ne justifie pas
de frais restés à sa charge à l'occasion de l'opération d'explantation.

Aussi, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
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éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En condamnant, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul au paiement des indemnités susvisées.

En réservant les droits de la CPAM de Paris et en déclarant le jugement commun à la MGP SANTE.

Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.

En outre, Jean-claude MAS doit être condamné à payer à Mme GOUBEL une somme de 200 € au
titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 792,47 euros.

NOM : Géraldine GOUDARD 

NEE LE : 23/12/1972 à CHERBOURG

DATE D'IMPLANTATION : 09/04/2009

NUMEROS DE LOT : 48108/17908 

DATE D'EXPLANTATION:27/11/2014

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 68,20 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette partie civile justifie d'une aggravation de son préjudice depuis le jugement puisqu'elle a subi
le 27 novembre 2014 une opération d'explantation de ses prothèses PIP.

Les frais restés à sa charge sont conformes à sa demande.

Elle est en droit d'obtenir l'indemnisation des souffrances endurées liées à cette opération.

Aussi,  au  vu  des  éléments  produits  par  la  victime,  il  y  a  lieu  de  fixer  le  préjudice  résultant
directement des infractions commises comme suit :

- Frais médicaux  : 68,20 €

- Souffrances endurées :                                           1 000 €
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- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 068,20 €

Le jugement doit donc être réformé en conséquence.

Il doit être confirmé en ce qu'il a alloué à la victime la somme de 200 € en application de l’article
475-1 du code de procédure pénale, en ce qu'il a été déclaré commun à la CPAM de la Manche et à
la MUTUELLE MERCER et en ce que les droits de la CPAM du Calvados ont été réservés.

En revanche, compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, seuls Jean-Claude MAS,
Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART, mais non Thierry BRINON, doivent être
condamnés  solidairement au paiement des dommages-intérêts.

Par ailleurs, la solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475 -1 du code de
procédure pénale, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART doivent
être condamnés à payer à Mme GOUDARD la somme de 50 € chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être condamnés chacun à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a
exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 570,33 euros.

NOM : Ginette GOUDY (TANGUY)

NEE LE : 28/10/1950 PARAY-VIEILLE-POSTE

DATE D'IMPLANTATION : 24/04/2007

NUMEROS DE LOT : Non/23705 

DATE D'EXPLANTATION : 15/10/2010 

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles :                                            3 467,70 €

- Souffrance endurées avant consolidation                          5 000,00 €

- Préjudice psychologique avant consolidation                 10 000,00 €

- Suivi psychologique :                                                        7 790,88 €

-  Déficit fonctionnel permanent                                        20 000,00 €

outre la somme de 10 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Déficit fonctionnel temporaire en lien avec l'explantation:     250 €

- Souffrances endurées en lien avec l'explantation :               1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                                            100 €

- Préjudice psychologique :                                                    6 000 € 

TOTAL :                                                                                7 350 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
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En cause d’appel, la victime sollicite les sommes suivantes :

- Dépenses de santé actuelles :                                            3 467,70 €

- Souffrance endurées avant consolidation                          5 000,00 €

- Déficit fonctionnel en lien avec l’explantation :                 500,00 €

- Préjudice esthétique temporaire :                                        500,00 €

- Préjudice d’anxiété :                                                       12 000,00 €

outre la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le  tribunal  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  la  partie  civile  ne pouvant  par
ailleurs, sauf nouveau préjudice ou aggravation du préjudice postérieurement au jugement qui ne
sont pas démontrés en l’espèce, obtenir en cause d’appel des sommes ou des chefs de préjudice non
sollicités en première instance, et ce en application de l’article 515 du code de procédure pénale.

Ainsi, les éléments produits  permettent de fixer le préjudice résultant directement  des infractions
commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge  par l'organisme social,
comme suit :

- Déficit fonctionnel temporaire en lien avec l'explantation:     250 €

- Souffrances endurées en lien avec l'explantation :               1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                                            100 €

- Préjudice psychologique :                                                    6 000 € 

TOTAL :                                                                                7 350 €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 250 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de l'Essonne et au
groupe KLESIA régulièrement mis en cause. 

NOM :Thérèse GOUGEON

NEE LE : 23/10/1949 à RENNES

DATE D'IMPLANTATION : 02/07/2009

NUMEROS DE LOT : Non/56507 

DATE D'EXPLANTATION : 14/03/2013 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
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sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                       900 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile n’est pas recevable à le chiffrer tardivement en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude
COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont été condamnés solidairement au paiement des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré  le jugement commun à la CPAM du Haut-Rhin et à
COVEA RISKS régulièrement mis en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 634,28 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Christine GOUILLOUD 
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NEE LE : 06/08/1961 à PARIS 10ème

IMPLANTATION : 16 mars 2009

LOTS : 30408/ 55508

EXPLANTATION : 26 juin 2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes est intervenue en première instance et a
sollicité le remboursement de ses débours. 

Le tribunal a jugé que la partie civile ne justifiant pas avoir été implantée au moyen de prothèses
mammaires  pré-remplies  de  gel  de  silicone de  marque  PIP  (carte  de  porteuse  de  prothèses
incomplète, sans référence et numéros de lots, absence de tout document médical justificatif), sa
constitution  devait être  déclarée  irrecevable,  de  même  que  l'intervention  de  la  caisse  primaire
d'assurance maladie des Alpes-Maritimes.

La victime justifie  en cause d’appel  de l’implantation de prothèses PIP pré-remplies  de gel  de
silicone. Le jugement déféré sera donc infirmé. LA Cour, statuant à nouveau déclarera recevable sa
constitution de partie civile.

Compte tenu de l’explantation  réalisée,   elle se verra  accorder l’indemnisation des souffrances
endurées, du préjudice moral et du préjudice d’anxiété.

 Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

-Souffrances endurées :                                            1 000 € 

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots, la Cour considère que Jean-Claude
MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART doivent être solidairement condamnés
au paiement des indemnités.

Ils devront également payer chacun à la partie civile la somme de 100 euros sur le fondement de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en première instance et en cause d’appel.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 €de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

La Caisse  Primaire  d’Assurance  Maladie  des  Alpes  Maritimes  se  verra  quant  à  elle  allouer  la
somme  de  1  062  euros  au  titre  de  ses  débours  et  celle  de  354  euros  au  titre  de  l’indemnité
forfaitaire, à la charge solidaire de Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc
GOSSART.
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NOM : Pearle GOUNET (MAURY)

NEE LE : 17/02/1982 à TOULON

DATE D'IMPLANTATION : 2007 et 2008

NUMEROS DE LOT : 29307/22908

DATE D'EXPLANTATION : 2/05/2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :    1 101,53 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation des préjudices subis.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

Le jugement sera donc confirmé sur les sommes allouées et également en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude
COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont été condamnés solidairement au paiement des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 619,02 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.
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NOM : Marie-Annick GOUR (LABRO)

NEE LE : 10/10/1947 à SAINT-BRIEUC

DATE D'IMPLANTATION : 05/05/2003

NUMEROS DE LOT : 33102/33102 

EXPLANTATION : 17 avril 2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                       609 €

outre la somme de 1 000 € au de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La CPAM des Alpes-Maritimes a sollicité en première instance le remboursement de la somme de
538,92 €  au titre de ses débours  outre la somme de  179,64  € au titre de l'indemnité forfaitaire
prévue par l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :  6 000 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées et les frais médicaux restés à charge et dûment justifiés.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste de la créance de la CPAM, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                       609 €

TOTAL :                                       7 609 €                           

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées. 

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
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l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a condamné Jean-Claude MAS à rembourser à la CPAM des Alpes-
Maritimes la somme de  538,92 € au titre de ses débours  outre la somme de  179,64  € au titre de
l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 611,91 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Marise GOURGUES (SIMPLICIEN)

NEE LE : 10/10/1955 à SAINT-NICOLAS-DE-LA-GRAVE

DATE D'IMPLANTATION : 27/10/2004

NUMEROS DE LOT : 13804/13804 

DATE D'EXPLANTATION : 12/10/2010 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    2 800 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux et divers restés à charge :              2 800 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 9 800 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que, par son simple courrier, la partie civile ne justifie pas des frais médicaux
restés à charge.

Les prévenus n’ont pas à supporter les indemnités kilométriques ou les frais d’hébergement liés au
fait que la partie civile, qui habite dans le Tarn et Garonne, a décidé de se faire opérer en région
parisienne. 

Pour le surplus, le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €
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TOTAL : 7 000 € 

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des
numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

La victime obtenant des sommes moindres devant la Cour que celles obtenues en première instance,
elle ne se verra pas admise au bénéfice de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause
d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Lot régulièrement
mise en cause, sauf à préciser que cette dernière intervient au nom de la CPAM du Tarn et Garonne. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 770,51 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Anne GOURMELEN (FLOCH)

NEE LE : 24/05/1956 à BREST

DATE D'IMPLANTATION : 25/03/2002

NUMEROS DE LOT : 18701/Non 

DATE D'EXPLANTATION : 20/02/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :                1000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                       476,39 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile n’est pas recevable à le chiffrer tardivement en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :
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 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude
MAS a été condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de la Loire-Atlantique et
au Groupe NOVALIS TAITBOUT régulièrement mis en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,48 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Bérangère GOUTY 

NEE LE : 02/12/1969 à ROUBAIX

DATE D'IMPLANTATION : 16/05/2005

NUMEROS DE LOT : 07905/07905 

EXPLANTATION : 21 janvier 2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    1 518 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :    6 000 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile n’est pas recevable à le chiffrer tardivement en cause d’appel.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
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principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 681,79 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

Il convient également de déclarer le jugement commun à la CPAM du Var régulièrement mise en
cause. 

NOM : Adeline GOVI 

NEE LE : 30/05/1985 à GONESSE

DATE D'IMPLANTATION : 20/03/2009

NUMEROS DE LOT : 63108/66408 

EXPLANTATION : 26 avril 2013 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :     4 187,90 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €
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TOTAL : 6 000 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Le préjudice matériel ne lui sera pas accordé car elle n’a pas mis en cause l’organisme social.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART .

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,   les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY, Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 688,10 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Kelly Leigh GOWLAND 

NEE LE : 08/12/1978

DATE D'IMPLANTATION : 15/12/2009

NUMEROS DE LOT : 35709/07608 

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).
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Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc
GOSSART et Thierry BRINON  au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 40 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON à verser, chacun, la somme de 40 euros à
cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Amber Nichole GOYAK

NEE LE : 30/01/1985

DATE D'IMPLANTATION :  02/09/09

NUMEROS DE LOT :  21308/21308

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif qu'elle ne versait au dossier que des pièces en langue étrangère non traduites et
qu'elle ne justifiait donc pas qu’elle avait bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de
marque PIP. 

En cause d'appel, cette victime produit une traduction de son historique médical duquel il ressort
que lui ont été implantées des prothèses de marque Allergan le 10 juin 2009 et que ces implants lui
ont  été  retirés le  2  septembre 2009 pour être  remplacés  par des  prothèses de marque PIP pré-
remplies de gel de silicone. Le jugement sear donc infirmé et Amber Nichole GOYAK reçue en sa
constitution de partie civile.

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées présentes : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette  victime  n'avait  toutefois  sollicité,  devant  le  tribunal, que  la  seule  indemnisation  de  ses
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préjudices moral et d'anxiété. 

Elle ne justifie pas, ni d'ailleurs ne fait état, d'un préjudice souffert depuis l'audience de jugement.

Aussi,  toutes  les  demandes  complémentaires qu'elle  formule  devant  la  Cour constituent,  en
l'absence de preuve d'une aggravation de sa situation, des demandes nouvelles qui, de ce fait, sont
irrecevables en appel.

Le préjudice subi par cette victime et résultant directement des infractions commises, sera donc fixé
comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART seront condamnés solidairement  au
paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et
Loïc GOSSART à verser, chacun, à cette partie civile la somme de 50 euros,  au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Ninfa Yolanda GOYENECHE AMAYA

NEE LE : 25/04/1978 à SOCHA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 06/04/2006

NUMEROS DE LOT : 03706/03706

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel,  le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles : 1 378 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette partie civile soutient avoir fait procéder à l'explantation des ses prothèses le 2 avril 2012 mais
ne produit  à l'appui  de ses demandes d'indemnisation que des documents en langue espagnole,
qu'elle n'a pas fait traduire depuis l'audience de jugement. Ces pièces ne sont donc pas recevables et,
en l’absence de preuve de la réalisation d’une explantation, comme l'a justement relevé le tribunal,
les préjudices en lien avec cette intervention (dépenses de santé restées à charge, déficit fonctionnel
temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique) restent éventuels et ne peuvent donner lieu
à indemnisation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
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lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Frais Médicaux restés à charge (implantation) : 1 324 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 324 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à
la partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à cette partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs,  Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT seront condamnés,  en cause
d'appel, à verser chacun la somme de 66,66 euros à la victime, au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Milvia Stella GRACIANO AGUIAR

NEE LE : 18/05/1976 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 05/10/2006

NUMEROS DE LOT : 05206/07406

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
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première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Deborah Michelle GRADY 

NEE LE : 24/04/1966 à LEETON (AUSTRALIE)

DATE D'IMPLANTATION : 29/12/2008

NUMEROS DE LOT : 36107/22907 

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit aucun élément qui permettrait de revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que
déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €
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- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Christine GRAFFAN 

NEE LE : 14/03/1950 à BRAZZAVILLE (CONGO)

DATE D'IMPLANTATION : 29/10/2007

NUMEROS DE LOT : 476066/54906 

DATE D'EXPLANTATION : 28/02/2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    2 017 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile n’est pas recevable à le chiffrer tardivement en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €
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 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude
COUTY  et  Hannelore  FONT  ont  été  condamnés  solidairement  au  paiement  des  indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière, chacun des trois prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile
la somme de 66,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré  le jugement commun à la CPAM de l'Hérault et à la
MGEN de l'Hérault régulièrement mises en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 716,31 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Magali GRAFFIN (PHILIPPE)

NEE LE : 12/05/1974 à TOULOUSE

DATE D'IMPLANTATION : juillet 2005

NUMEROS DE LOT : 08905

DATE D'EXPLANTATION : 15/03/2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 2 250 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :        7 000 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation des préjudices subis.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
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infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :        7 000 € 

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

 La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 711,16 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Nicole GRAIGNIC (REY)

NEE LE : 01/10/1939 à TOURS

IMPLANTATION : 7 juillet 2009

LOTS : 60 808

EXPLANTATION avec une nouvelle prothèse PIP : 28 janvier 2010

LOTS : 03407

EXPLANTATION avec une prothèse PERTHESE : 28 septembre 2010

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La Mutuelle Générale est intervenue à l'instance et a sollicité le remboursement de 515,77 € au titre
de ses débours.

Le tribunal a jugé que, la partie civile ne justifiant pas avoir été implantée au moyen de prothèses
mammaires  pré-remplies  de  gel  de  silicone de  marque PIP (carte  de  porteuse  de  prothèses  ne
figurant pas dans les pièces remises, absence de documents médicaux précisant le contenu et les
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numéros de lots des prothèses implantées), sa constitution devait être déclarée irrecevable.

Elle a rejeté l’intervention de la Mutuelle Générale et déclaré le jugement commun à la CPAM de
Seine-et-Marne régulièrement mise en cause.

En cause d’appel, la victime sollicite les sommes suivantes :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    2 000 €

outre la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  (elle  en  justifiait  d’ailleurs  dès  la  première  instance)  de
l’implantation  de  prothèses  PIP pré-remplies  de  gel  de  silicone.  Le  jugement  déféré  sera donc
infirmé. La Cour, statuant à nouveau déclarera recevable sa constitution de partie civile.

Elle justifie également de l’explantation.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile n’est pas recevable à le chiffrer tardivement en cause d’appel.

Pour  le  surplus,  l’explantation  étant  effective,  elle   se  verra  accorder  l’indemnisation  des
souffrances endurées, du préjudice moral et du préjudice d’anxiété.

 Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots, la Cour considère que Jean-Claude
MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART doivent être solidairement condamnés
au paiement des indemnités.

Ils  seront  également  tenus  de  payer  chacun  à  la  partie  civile  la  somme  de  100  euros  sur  le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 718,85 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP. 

Il y a lieu de condamner solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY  et
Loïc GOSSART à payer à la Mutuelle Générale la somme de 515,77 € au titre de ses débours.

Enfin, c’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de Seine-et-Marne
régulièrement mise en cause.

NOM : Diana Carolina GRAJALES PALACIO

NEE LE : 24/01/1987 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 07/07/2009
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NUMEROS DE LOT : 25308/00609

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc
GOSSART et Thierry BRINON  au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 40 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON à verser, chacun, la somme de 40 euros à
cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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NOM : Francela Marina GRAMAGE CARRIZO 

NEE LE : 25/01/1971 de nationalité vénézuélienne

Le  jugement  déféré  a  déclaré  irrecevable  la  constitution  de  partie  civile  de  Francela  Marina
GRAMAGE CARRIZO au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas
nominative et qu'elle ne versait aucun élément permettant de rapporter la preuve qu’elle avait bien
été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP. 

En cause d'appel, Francela Marina GRAMAGE CARRIZO produit :

- la même carte de porteuse d'implants de marque PIP qui ne comporte aucun nom de patient et sur
laquelle ne sont imprimées aucunes références d'implants de marque PIP mais sur laquelle a été
inscrite la mention manuscrite suivante : « IMGHC-LS-UH-365  17/1/2007 »,

- une attestation sur l'honneur qu'elle est titulaire de cette carte,

- la traduction en langue française d'un document (non communiqué) établi par elle-même dans
lequel elle récapitule les frais qu'elle dit avoir exposés lors de l'implantation et de l'explantation de
ses prothèses.

Les références incomplètes portées de façon manuscrite sur une carte de porteuse d'implants non
nominative ne  permettent pas de considérer, en l'absence du moindre élément complémentaire et
objectif, que  Francela  Marina  GRAMAGE  CARRIZO est  porteuse  d'implants  frauduleux de
marque  PIP.  L'attestation  sur  l'honneur  comme  le  détail  des  frais  ne  peuvent  pas  plus  être
considérés comme des preuves en soi dès lors qu'ils ne sont  corroborés par aucune autre pièce qui
n'aurait pas été directement établie par la demanderesse elle-même.

En l'état, force est de constater que  Francela Marina  GRAMAGE CARRIZO ne rapporte  pas la
preuve qu'elle est visée par les faits objets de la procédure.

Le jugement sera en conséquence purement et  simplement confirmé. Les demandes formées en
cause d'appel par Francela Marina GRAMAGE CARRIZO sont donc irrecevables.

NOM : Elizabeth GRANADA GRISALES 

NEE LE : 12/09/1980 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 03/11/2006

NUMEROS DE LOT : 29506 (date de péremption 2011-06)

DATE D'EXPLANTATION : 07/07/2012

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 1 750 000 COP) :   556,78 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €
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- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit, avec sa carte de porteuse d'implants de marque PIP, 

- une attestation d'un premier chirurgien certifiant lui avoir implanté ces prothèses  le  3 novembre
2006,

- une attestation d'un second chirurgien certifiant lui avoir retiré ces prothèses le  7 juillet 2012 et
avoir perçu pour cette intervention la somme de 1 750 000 pesos colombiens.

Il  convient  en conséquence d'indemniser  cette  explantation ainsi  que les  préjudices liés à  cette
intervention, dans la limite, toutefois, des sommes sollicitées en première instance  (puisque cette
explantation avait déjà été réalisée et qu'en conséquence, cette victime ne peut se prévaloir, ni  en
tout état de cause, ne fait état, d'aggravation de sa situation).

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge (explantation)  :                 556,78 €

- Déficit fonctionnel temporaire (plafonné au montant réclamé devant le tribunal): 210 €

- Souffrances endurées :                                                            1 000 €

- Préjudice esthétique :                                                                 100 €

- Préjudice moral :                                                                2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                                                4 000 €

TOTAL : 7 866,78 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS, Claude COUTY et  Hannelore FONT seront condamnés solidairement  au paiement de  cette
indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à
verser, chacun, à cette partie civile la somme de 66,66 euros, au titre de l’article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Alba Lucia GRANADA BETANCOURTH 

NEE LE : 24/02/1983 à CARTAGO (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 25/02/2007

NUMEROS DE LOT : 17806/43906 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
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sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Ana Maria GRANADA PULGARIN 
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NEE LE : 19/12/1981 à APARTADO (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION :  01/07/2008

NUMEROS DE LOT :  03108/47507

Le jugement a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette victime au motif que la
carte de porteuse de prothèse fournie par elle était illisible.

En cause d'appel, cette victime produit une carte nominative de porteuse d'implants de marque PIP
parfaitement lisible. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré et de la recevoir en sa
constitution de partie civile.

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Aucune pièce n'est produite justifiant de l'explantation des implants posés à cette victime.

Il convient en conséquence, en l’absence de preuve de la réalisation de cette intervention, de rejeter
les  demandes  présentées  au  titre  du  déficit  fonctionnel  temporaire,  du  préjudice  esthétique
temporaire et des souffrances endurées, leur indemnisation n'étant accordée que dans le cadre d'une
explantation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit  en  une  impossibilité  ou  difficulté  de  procréer.  La  victime  ne  justifie  subir,  en  lien  avec
l’infraction et de façon permanente, aucun de ces préjudices et sera en conséquence déboutée de sa
demande de ce chef.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART seront condamnés solidairement  au
paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et
Loïc GOSSART à verser, chacun, à cette partie civile la somme de 50 euros,  au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Annie GRANDJEAN 
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NEE LE : 18/03/1946 à CRETEIL

DATE D'IMPLANTATION : 20/11/2009

NUMEROS DE LOT : Non/05108 

EXPLANTATION : 5 mars 2013

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1000 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  6 000 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART .

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,   les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY, Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de la Charente et à SMIP
régulièrement mis en cause. 
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La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Marie-Françoise GRANGE (COLCHEN)

NEE LE : 14/03/1960 à CHAMBERY

DATE D'IMPLANTATION : 16/03/2004

NUMEROS DE LOT : 03104/03104 

DATE D'EXPLANTATION : 29/11/2010 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                     1 856,20 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile n’est pas recevable à le chiffrer tardivement en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude
MAS a été condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.
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C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Var régulièrement
mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 683,02 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Annie GRANIER (TEDESCHI-COLOMBIES)

NEE LE : 05/06/1950 à PIERRELATTE

DATE D'IMPLANTATION : 21/02/2008

NUMEROS DE LOT : 61907

DATE D'EXPLANTATION : 16/02/2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel : 146,84 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots
des  prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et  Hannelore  FONT  et  Loïc
GOSSART ont été condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   
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Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 €  de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Christine GRANOUX (ALLAN)

NEE LE : 09/06/1977 à SOISSONS

DATE D'IMPLANTATION : 21/07/2009

NUMEROS DE LOT : 20609/02809 

DATE D'EXPLANTATION : 26/10/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                       550 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 550 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 500 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation des préjudices subis.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises  comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 550 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 500 € 

 Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots
des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART
et Thierry BRINON ont été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
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le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  cinq prévenus  susvisés   paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 40 euros.   

Chacun des cinq prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 40
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à l'organisme MNH régulièrement
mis en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 607,37 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Peta GRANT 

NEE LE : 22/07/1967

DATE D'IMPLANTATION : 28/08/2006

NUMEROS DE LOT : 20005/20005 

DATE D'EXPLANTATION : 08/03/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 3 882 AUD) :  2 527,18 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                       420 €

- Souffrances endurées présentes :                   3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette victime produit à l'appui de ses demandes d'indemnisation, une attestation de son chirurgien
certifiant lui avoir explanté ses prothèses le 8 mars 2012, soit avant l'audience de première instance.

Cette  victime  n'avait  toutefois  sollicité,  devant  le  tribunal, que  la  seule  indemnisation  de  ses
préjudices moral et d'anxiété alors qu'elle avait déjà subi l'explantation de ses prothèses. 

Elle ne justifie, ni même ne fait état, d'un préjudice souffert depuis l'audience de première instance.

Aussi,  les demandes  complémentaires qu'elle formule  devant la Cour (dépenses de santé, déficit
fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice sexuel) constituent, en
l'absence de preuve d'une aggravation de sa situation depuis l'audience de jugement, des demandes
nouvelles qui, de ce fait, sont irrecevables en appel.

Force est de constater que cette partie civile ne produit aucun élément permettant de revenir sur
l'évaluation de son préjudice, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :
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- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

- eu égard aux numéros de lots des prothèses implantées, la responsabilité de Claude COUTY ne
peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS  et  Hannelore FONT seront condamnés  solidairement à
verser à la victime la somme de 6 000 euros et, par ailleurs, seront condamnés, chacun, à lui verser
la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en première
instance.

En outre, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à
verser, chacun, la somme de  100 euros à  cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Murielle GRAVIER 

NEE LE : 04/01/1969 à BELFORT

DATE D'IMPLANTATION : 13/10/2003

NUMEROS DE LOT : Non/36302 

DATE D'EXPLANTATION : 04/04/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
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moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude
MAS a été condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré  le jugement commun à la CPAM de la Haute-Saône
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Valérie GREBOT 

NEE LE : 04/10/1964 à EPERNAY

DATE D'IMPLANTATION : 17/03/2006

NUMEROS DE LOT : 10904/40304 

DATE D'EXPLANTATION : 06/10/2011 

Par conclusions déposées en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel : 1 650 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

4790



TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

 Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce qu’il a condamné Claude COUTY solidairement avec Jean-Claude MAS au
paiement des indemnité allouées.

La Cour considère en effet que  compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS  doit  être  seul  condamné  au  paiement  des  indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 691,94 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Elise Simone GREELISH 

NEE LE : 28/11/1985 à MELBOURNE (AUSTRALIE)

DATE D'IMPLANTATION : 14/07/2008

NUMEROS DE LOT : 19608/19608 

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €
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- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il sera réformé pour avoir condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore
FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2008, la
responsabilité de Thierry BRINON ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
seront condamnés  solidairement à verser à la victime la somme de 6 000 euros et,  par ailleurs,
seront condamnés, chacun, à lui verser la somme de 50 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale alloué en première instance.

En outre,  il  est  équitable,  en cause d'appel,  de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile, au
titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Sharon Marie GREEN 

NEE LE : 09/12/1977

DATE D'IMPLANTATION : 18/09/2007

NUMEROS DE LOT : 33003/33003

DATE D'EXPLANTATION : 26/06/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation: 6 145 AUD) :  5 591,34 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                       420 €

- Souffrances endurées présentes :                   3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette victime produit à l'appui de ses demandes d'indemnisation :

- sa carte de porteuse d'implants de marque PIP,

-  une  attestation  de  son chirurgien  établie  en  langue française  certifiant  lui  avoir  explanté  ces
prothèses le 26 juin 2012, soit avant l'audience de première instance. 

Cette victime n'a toutefois sollicité, devant le tribunal, que la seule indemnisation de ses préjudices
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moral et d'anxiété alors qu'elle avait déjà subi l'explantation de ses prothèses. 

Elle ne justifie, ni même ne fait état, d'un préjudice souffert depuis l'audience de première instance.

Aussi,  les demandes  complémentaires qu'elle formule  devant la Cour (dépenses de santé, déficit
fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice sexuel) constituent, en
l'absence de preuve d'une aggravation de sa situation depuis l'audience de jugement, des demandes
nouvelles qui, de ce fait, sont irrecevables en appel.

Force est de constater que cette partie civile ne produit aucun élément permettant de revenir sur
l'évaluation de son préjudice, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS  et Claude  COUTY  au
paiement de ces sommes alors que :

- eu égard aux numéros de lots des prothèses implantées, la responsabilité de Claude COUTY (pas
plus que celle d'Hannelore FONT) ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seul Jean-Claude MAS sera condamné à verser ces sommes à la victime.

En outre,  Jean-Claude MAS sera condamné,  en cause d'appel, à verser la somme de 200 euros à
cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Michelina Dorothy GREIG

NEE LE : 18/06/1984

DATE D'IMPLANTATION :  28/04/2008

NUMEROS DE LOT :  36504/36504

Le jugement  déféré a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette victime au motif
qu'elle ne versait au dossier que des pièces en langue étrangère non traduites et qu'elle ne  justifiait
donc pas qu’elle avait bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP. 

En cause d'appel cette victime produit une carte nominative de porteuse d'iimplants de marque PIP.

Le jugement sera donc infirmé et  Michelina Dorothy  GREIG  reçue en sa constitution de partie
civile.

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €
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- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette  victime  n'avait  toutefoiss  demandé,  devant  le  tribunal, que la  seule  indemnisation  de ses
préjudices moral et d'anxiété. 

Elle ne justifie pas, ni d'ailleurs ne fait état, d'un préjudice souffert depuis l'audience de jugement.

Aussi,  toutes  les  demandes  complémentaires qu'elle  formule  devant  la  Cour constituent,  en
l'absence de preuve d'une aggravation de sa situation, des demandes nouvelles qui, de ce fait, sont
irrecevables en appel.

Le préjudice subi par cette victime et résultant directement des infractions commises, sera donc fixé
comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS sera condamné au
paiement de cette indemnité.

Par ailleurs, il est équitable de condamner Jean-Claude MAS à verser la somme de 200 euros à cette
partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. 

NOM : Guylaine GRESLE (LAROYE)

NEE LE : 24/07/1974 à LEVALLOIS-PERRET

DATE D'IMPLANTATION : 18/12/2006

NUMEROS DE LOT : 50306/50306 

DATE D'EXPLANTATION : 02/01/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    2 500 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 2 500 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 9 500 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation des préjudices subis.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 2 500 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 9 500 € 

Le jugement déféré sera confirmé sur les sommes allouées.

Il  sera confirmé en ce que,  compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT ont été condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière, chacun des trois prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile
la somme de 66,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le   jugement  commun  à  la  CPAM  des  Yvelines
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 727,59 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Rose-Marie GREU (PERCHE)

NEE LE : 03/06/1962 à BRIANCON

IMPLANTATION : 7 août 2006

LOTS : 24406/30606 

EXPLANTATION : 15 avril 2013

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 500 €

- Préjudice matériel : 3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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Le tribunal a jugé que, la partie civile ne justifiant pas avoir été implantée au moyen de prothèses
mammaires  pré-remplies  de  gel  de  silicone de  marque  PIP (absence  de  carte  de  porteuse  de
prothèses  PIP comme  de  tout  document  médical  précisant  les  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées), il y avait lieu de déclarer sa constitution irrecevable.

Il a déclaré le jugement commun à la CPAM de Savoie et à la MGEN de Savoie.

En cause d’appel, la partie civile sollicite les sommes suivantes :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 1 650 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La victime justifie  en cause d’appel  de l’implantation de prothèses PIP pré-remplies  de gel  de
silicone. Elle en justifiait d’ailleurs dès la première instance. Le jugement déféré sera donc infirmé.
La Cour, statuant à nouveau, déclarera recevable sa constitution de partie civile.

La partie civile justifie également en cause d’appel de l’explantation et des frais médicaux restés à
charge à ce titre. Elle se verra donc allouer la somme demandée.

Pour le  surplus,  l’explantation ayant  été  réalisée,   elle   se  verra   accorder  l’indemnisation  des
souffrances endurées, du préjudice moral et du préjudice d’anxiété.

 Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 1 650 €

- total :                                          8 650 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots, la Cour considère que Jean-Claude
MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY  doivent être solidairement condamnés au paiement des
indemnités.

Ils seront également tenus de payer à la partie civile la somme de 66,66 euros sur le fondement de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en première instance et en cause d’appel.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 691,94 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

La Cour déclarera le présent jugement commun à la CPAM section MGEN de Chambéry.

NOM : Sophie GREVE 

NEE LE : 29/10/1975 à VALENCE

DATE D'IMPLANTATION : 08/11/2002

NUMEROS DE LOT : 16802/05702 
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EXPLANTATION : 2 mai 2012

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 500 €

- Préjudice matériel : 3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a jugé que, la partie civile ne justifiant pas avoir été implantée au moyen de prothèses
mammaires pré-remplies de gel de silicone de marque PIP (de carte de porteuse de prothèses non
nominative  et  absence  de  tout  autre  document  justificatif),  sa  constitution  devait être  déclarée
irrecevable.

En cause d’appel, la victime sollicite les sommes suivantes :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1000 €

- Préjudice matériel : 570 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La victime justifie  en cause d’appel  de l’implantation de prothèses PIP pré-remplies  de gel  de
silicone. Le jugement déféré sera donc infirmé. La Cour , statuant à nouveau déclarera recevable sa
constitution de partie civile.

Elle  justifie  des frais médicaux restés à charge mais n’a pas  mis en cause l’organisme social. Elle
ne se verra donc pas allouer les fais médicaux.

Pour le surplus,  l’explantation étant justifiée également en cause d’appel, elle  se verra  accorder
l’indemnisation des souffrances endurées, ainsi que le préjudice moral et le préjudice d’anxiété.

 Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots, la Cour considère que  seul  Jean-
Claude MAS doit être  condamné au paiement des indemnités.

Il  sera également  condamné  à  payer  à  la  partie  civile  la  somme  globale  de  200  euros  sur  le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale en première instance et en cause d’appel.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 608,91 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Jenni Michelle GRIERSON 
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NEE LE 08/05/1979 à NORTHAM (AUSTRALIE)

Le  jugement  déféré a  déclaré  irrecevable  la  constitution  de  partie  civile  de  Jenni  Michelle
GRIERSON au  motif  que  les  éléments  produits  par  elle  ne  permettaient  pas  de  connaître  son
identité (pièce d'identité illisible).

En cause d'appel, cette victime produit une photocopie de son passeport. Il convient en conséquence
d'infirmer le jugement déféré et de recevoir Jenni Michelle GRIERSON en sa constitution de partie
civile.

Par conclusions déposées par son conseil,  Jenni Michelle GRIERSON sollicite,  devant la Cour, le
paiement des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées présentes (explantation le 21/11/2012) : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

A l'appui de ses demandes,  Jenni Michelle GRIERSON produit :

-  des  documents  en  langue  anglaise  qui  n'ont  pas  été  traduits  et  qui,  de  ce  fait,  ne  sont  pas
recevables,

-  une carte de porteuse d'implant sur laquelle a simplement été rajouté son nom (cette carte ne
comportant aucune inscription sur le document remis au tribunal).

Aucune autre pièce n'est produite, pas même une attestation de médecin certifiant lui avoir implanté
ces prothèses et venant préciser la date de cette intervention.

Jenni  Michelle  GRIERSON n'établit  donc  pas  qu'elle  est  bien  porteuse  des  implants  dont  elle
produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront donc purement et simplement rejetées, comme sera rejetée sa
demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Elodie GRIGO 

NEE LE : 24/06/1977 à ALENCON

DATE D'IMPLANTATION : 06/02/2003

NUMEROS DE LOT : 35002/35002 

DATE D'EXPLANTATION : 26/11/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    2 600 € (confirmation demandée°
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outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice matériel (frais d'explantation) :              2 600 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :  9 600 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Pour justifier des frais médicaux restés à charge au titre de l’explantation, la victime produit le devis
de l’intervention. Ce document, en l’absence de factures et de document de prise en charge, n’est
pas représentatif des frais restés à charge. La somme de 2 600 euros ne sera donc pas accordée en
cause d’appel.

Le tribunal, pour le surplus et au vu de l’explantation réalisée, a fait une exacte appréciation des
préjudices subis, conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Souffrance endurées :                                                      1 000 €

- Préjudice moral :                                                             2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                                        4 000 €

TOTAL :                                                                           7 000 €

 Le jugement sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

La victime obtenant des sommes moindres devant la Cour que celles obtenues en première instance,
elle ne se verra pas admise au bénéfice de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause
d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré  le jugement commun au RSI Côte d'Azur régulièrement
mis en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 764,98 €  de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Brigitte GRILLOT (GUERRERO)

NEE LE : 18/05/1961 à GARDANNE

DATE D'IMPLANTATION : 19/02/2004

NUMEROS DE LOT : 33203/33203 
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DATE D'EXPLANTATION : 08/06/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel : 1 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation des préjudices subis.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

Le jugement déféré sera confirmé sur les sommes allouées et également en ce que, compte tenu de
la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-
Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 703,47 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Eve GRILLOTTI 

NEE LE : 13/08/1981 à AUBAGNE

DATE D'IMPLANTATION : 03/06/2009

NUMEROS DE LOT : 10909/43108 

DATE D'EXPLANTATION : 10/06/2010 

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
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sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice financier                       4 400 €

- Souffrances endurées                   6 000 €

- Préjudice esthétique                     3 000 €

- Préjudice moral                          10 000 €

- Préjudice d’anxiété                     10 000 €

outre la somme de 1 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 7 000 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La victime reformule en cause d’appel ses demandes initiales.

C’est à bon droit que le tribunal a jugé que, les documents fournis par la victime, compte tenu de
leur imprécision et en l'absence de décompte explicatif,  ne permettent pas de déterminer les  frais
médicaux effectivement restés à sa charge, à la suite des interventions. Ainsi, le devis est antérieur à
l’opération et ne permet pas de connaître les frais restés à charge. Quant aux bordereaux de sécurité
sociale,  ils  n’ont  fait  l’objet  d’aucun  tri  et  ne  permettent  pas  à  la  Cour  de  connaître  ce  qui
correspond  à  l’explantation. La  demande  présentée  au  titre  du  préjudice  financier  sera  par
conséquent  rejetée.  La Cour rappellera sur ce point que ça n’est pas à elle de faire le travail de
démonstration de la preuve qui appartient à la partie civile.

La Cour estime en revanche que la  victime  rapporte   la  preuve de l’existence d’un préjudice
esthétique définitif en lien avec la tromperie. La demande présentée à ce titre sera prise en compte à
hauteur de 400 euros.

Pour le surplus, le tribunal a fait une exacte appréciation des préjudices subis. 

Ainsi, les éléments produits par la victime, et sans qu’une expertise soit nécessaire, permettent de
fixer le préjudice résultant directement des infractions commises, après déduction poste par poste
des sommes prises en charge par l'organisme social, comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice esthétique :                                       400 €

TOTAL : 7 400 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera confirmé en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots
des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART
et Thierry BRINON ont été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
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le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  cinq prévenus  susvisés   paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 100 euros.   

La partie civile bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale en cause d’appel ne se verra pas accorder
à ce stade le bénéfice de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à  la CPAM des Bouches-du-Rhône
régulièrement mise en cause. 

NOM : Alexandra GRIMAL (SIMO)

NEE LE : 22/06/1972 à REIMS

DATE D'IMPLANTATION : 10/02/2009

NUMEROS DE LOT : 66308/52008 

DATE D'EXPLANTATION : 06/04/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles        1 534,00 €

- Perte de gain actuel                        316,86 €

- Déficit fonctionnel temporaire       540,00 €

- Souffrances endurées                  6 000,00 €

- Préjudice esthétique temporaire  1 000,00 €

- Préjudice moral                         10 000,00 €

- Préjudice d’anxiété                   15 000,00 €

outre la somme de 5 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge (explantation) :    1 534 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                               250 €

- Souffrances endurées :                                          1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                             100 €

- Préjudice d'anxiété :                                              4 000 €

- Préjudice moral :                                                   2 000 €

TOTAL :                                                                 8 884 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La partie civile sollicite en cause d’appel les mêmes sommes que celles initialement demandées
outre la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation des préjudices subis, sauf pour la perte de gains actuels
dont la victime justifie par la production au dossier d’une attestation du centre hospitalier d’Hyères.

Ainsi, et sans qu’une expertise soit nécessaire, les  éléments produits par la victime permettent de
fixer le préjudice résultant directement des infractions commises,  comme suit :
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- perte de gains actuels :                                             316,86 € 

- Frais médicaux restés à charge (explantation) :    1 534 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                               250 €

- Souffrances endurées :                                          1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                             100 €

- Préjudice d'anxiété :                                              4 000 €

- Préjudice moral :                                                   2 000 €

TOTAL :                                                                 9 200,86 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il n’y a pas lieu de réserver les dépenses de santé futures qui, en l’état, ne sont qu’éventuelles.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec
Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART .

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,   les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY, Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 125 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Var régulièrement
mise en cause. 

NOM : Martine GRIMAL 

NEE LE : 06/06/1958 à ALGER (ALGERIE)

DATE D'IMPLANTATION : 20/07/2006

NUMEROS DE LOT : 30606/30606 

DATE D'EXPLANTATION : 27/03/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles                4 985 €

- Déficit fonctionnel temporaire              510 €

- Souffrances endurées                          6 000 €

- Préjudice esthétique temporaire          1 000 €

- Préjudice moral                                 10 000 €

- Préjudice d’anxiété                           15 000 €

outre la somme de 5 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. 
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Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

-Dépenses de santé restées à charge (explantation) :      4674,14 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                                         250,00 €

- Souffrances endurées :                                                     1 000,00 €

- Préjudice esthétique temporaire :                                           100,00 €

- Préjudice d'anxiété :                                                        4 000,00 €

- Préjudice moral :                                                             2 000,00 €

TOTAL :                                                                      12  024,14 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation des préjudices subis.

Ainsi, et sans qu’une expertise soit nécessaire, les  éléments produits par la victime permettent de
fixer le préjudice résultant directement des infractions commises, après déduction poste par poste
des sommes prises en charge par l'organisme social, comme suit :

-Dépenses de santé restées à charge (explantation) :      4674,14 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                                         250,00 €

- Souffrances endurées :                                                     1 000,00 €

- Préjudice esthétique temporaire :                                           100,00 €

- Préjudice d'anxiété :                                                        4 000,00 €

- Préjudice moral :                                                             2 000,00 €

TOTAL :                                                                      12  024,14 €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il n’y a pas lieu de réserver les dépenses de santé future qui, en l’état, ne sont qu’éventuelles.

Il  sera également confirmé en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots
des  prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et  Hannelore  FONT  ont  été
condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière, chacun des trois prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile
la somme de 166,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône
régulièrement mise en cause. 

NOM : Stéphanie GRIMALDI 

NEE LE : 08/02/1975 à MARSEILLE

DATE D'IMPLANTATION : 11/03/2002

NUMEROS DE LOT : 15801/15801 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
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sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :  6 000 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

La partie civile ne peut chiffrer en cause d’appel un préjudice matériel non demandé en première
instance.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :  6 000 € 

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des
numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 698,86 €de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Amparo De Maria GRISALES GONZALEZ 

NEE LE : 02/04/1956 à AGUADAS (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 30/01/2009

NUMEROS DE LOT : 23108/18608 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           1 879 €
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- Déficit fonctionnel temporaire : 210 € 

- Souffrances endurées futures :                     3 000 € 

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 € 

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d’anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il sera réformé pour avoir condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore
FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2008, la
responsabilité de Thierry BRINON ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
seront condamnés  solidairement à verser à la victime la somme de 6 000 euros et,  par ailleurs,
seront condamnés, chacun, à lui verser la somme de 50 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale alloué en première instance.

En outre,  il  est  équitable,  en cause d'appel,  de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile, au
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titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Laure GRISON (LECOUTURIER-GRISON)

NEE LE : 16/08/1965 à CHAMPIGNY-SUR-MARNE

DATE D'IMPLANTATION : 11/06/2002

NUMEROS DE LOT : 36000/36000 

DATE D'EXPLANTATION : 21/12/2010 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000,00 €

- Souffrances endurées :          1 000,00 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :               2 100 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge (explantation) : 2 100 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 9 100 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge (explantation) : 2 100 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 9 100 € 

Le jugement sera donc confirmé sur les sommes allouées et également en ce que, compte tenu de la
date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude
MAS a été condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun au RSI Côte d'Azur, au RSI Côte
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d'Or et à l'organisme April Santé régulièrement mis en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 726,54 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Dominique GROB (SAINGENEST)

NEE LE : 04/12/1958 à ALGRANGE

DATE D'IMPLANTATION : 10/11/2006

NUMEROS DE LOT : 21906/21906 

DATE D'EXPLANTATION : 14/10/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (souffrances endurées)

- Préjudice matériel : 350 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

En revanche,  la  Cour infirmera le  jugement déféré en ce qu’il  a  condamné Loïc GOSSART et
Thierry BRINON solidairement avec  Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que  compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, seuls Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT doivent être
condamnés solidairement au paiement des sommes dues.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
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le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière, chacun des trois prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile
la somme de 66,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 591,99 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP. 

NOM : Catalina Gretel GROIHS ROJAS

NEE LE : 04/10/1956 à CARTAGO (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 30/03/2007

NUMEROS DE LOT : 23807/23807

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour, le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En  cause  d'appel,  cette  victime produit,  outre  une  carte  nominative  de  porteuse  d'implants  de
marque PIP, une attestation de son chirurgien établie en langue française, certifiant lui avoir posé
ces prothèses en mars 2007.

En revanche, aucune pièce n'est produite justifiant de l'explantation de ces prothèses.

Il convient en conséquence, en l’absence de preuve de la réalisation de cette intervention, de rejeter
les  demandes  présentées  au  titre  du  déficit  fonctionnel  temporaire,  du  préjudice  esthétique
temporaire et des souffrances endurées, leur indemnisation n'étant accordée que dans le cadre d'une
explantation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit  en  une  impossibilité  ou  difficulté  de  procréer.  La  victime  ne  justifie  subir,  en  lien  avec
l’infraction et de façon permanente, aucun de ces préjudices et sera en conséquence déboutée de sa
demande de ce chef.
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Les éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6000 €

Compte  tenu de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de lots  des  prothèses  implantées,  Jean-
Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et  Loïc  GOSSART  seront  condamnés
solidairement au paiement de cette indemnité.

Par ailleurs, il est équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY, et Hannelore FONT,
et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale. 

NOM : Solène GROLEAU (DE CLERMONT TONNERRE)

NEE LE : 10/05/1973 à ISSY-LES-MOULINEAUX

DATE D'IMPLANTATION : 21/03/2006

NUMEROS DE LOT : 44805/17005 

DATE D'EXPLANTATION : 17/06/2010 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000,00 €

- Souffrances endurées :         1 000,00 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel : 4 650,80 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation des préjudices subis.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 
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Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées, le jugement sera donc
infirmé en ce sens. 

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

NOM : Marie-Andrée GRONDIN (BERTANI)

NEE LE : 26/07/1968 à SAINT-DENIS 

DATE D'IMPLANTATION : 26/01/2008

NUMEROS DE LOT : 47107 

DATE D'EXPLANTATION : 21/03/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €
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 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées,  il a condamné solidairement
Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et  Loïc  GOSSART   au  paiement  des
indemnités susvisées. 

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus paiera à ce titre à la partie civile la somme de
50 euros.   

Chacun des prévenus sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50 euros au titre
de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 680,40 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Marie GRONDIN 

NEE LE : 24/07/1957 à CILAOS 

DATE D'IMPLANTATION : 11/10/2005

NUMEROS DE LOT : 26203/24204 

EXPLANTATION : 2 septembre 2013

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 1 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux futurs : 2 150 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété :   4 000 €

TOTAL : 6 150 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Elle justifie également des frais médicaux liés à l’explantation restés à charge. Toutefois, elle n’a
pas mis en cause l’organisme social. Les frais médicaux ne lui seront donc pas accordés.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
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principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera également infirmé en ce qu’il a condamné Claude COUTY solidairement avec Jean-Claude
MAS au paiement des indemnité allouées.

La Cour considère en effet que  compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS  doit  être  seul  condamné  au  paiement  des  indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

NOM : Delphine GROO 

NEE LE : 24/08/1986 à SARREGUEMINES

DATE D'IMPLANTATION : 26/08/2009

NUMEROS DE LOT : 57208

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1000 €

- Préjudice matériel :                     3 500 € 

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

Il sera rappelé, pour le préjudice matériel, qu’une partie civile ne peut solliciter en cause d’appel un
chef de préjudice non sollicité en première instance.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
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infractions commises comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART .

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,   les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY, Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM DE LA MOSELLE.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 698,86 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Carole GROS 

NEE LE : 12/02/1978 à SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE

DATE D'IMPLANTATION : 05/10/2007

NUMEROS DE LOT : 20607 

DATE D'EXPLANTATION : 05/06/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
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La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées,  il a condamné solidairement
Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et  Loïc  GOSSART  au  paiement  des
indemnités susvisées. 

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus paiera à ce titre à la partie civile la somme de
50 euros.   

Chacun des prévenus sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50 euros au titre
de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 745,76 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Fabienne GROS (RESPAUD)

NEE LE : 21/01/1974 à VITRY-SUR-SEINE

DATE D'IMPLANTATION : 07/06/2007

NUMEROS DE LOT : 15007 

DATE D'EXPLANTATION : 03/05/2010 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €
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TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées,  il a condamné solidairement
Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et  Loïc  GOSSART  au  paiement  des
indemnités susvisées. 

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus paiera à ce titre à la partie civile la somme de
50 euros.   

Chacun des prévenus sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50 euros au titre
de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon droit  que le  tribunal  a  réservé  les  droits  de  la  CPAM DU TARN ET GARONNE
représentée par la CPAM du Lot.

C’est également à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la MGEN.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Sharna Lee GROSVELD épouse WINTERBURN

NEE LE : 04/10/1982

DATE D'IMPLANTATION : 12/07/2006

NUMEROS DE LOT : 46205/46205

Le jugement a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette victime au motif que le
nom figurant sur  la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas le sien et qu'elle ne
versait au dossier aucune pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été implantée au
moyen de prothèses mammaires de marque PIP. 

En cause d'appel, cette partie civile produit une attestation indiquant qu'elle est mariée et que le nom
figurant sur sa carte de porteuse d'implants est son nom d'épouse.

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré.

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
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- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette victime n'a toutefois sollicité, devant le tribunal, que la seule indemnisation de ses préjudices
moral et d'anxiété.  Elle ne justifie pas, ni d'ailleurs ne fait état, d'aucun préjudice souffert depuis
l'audience de jugement.

Aussi,  toutes  les  demandes  complémentaires qu'elle  formule  devant  la  Cour constituent,  en
l'absence de preuve d'une aggravation de sa situation, des demandes nouvelles qui, de ce fait, sont
irrecevables en appel.

Le préjudice subi par cette victime et résultant directement des infractions commises, sera donc fixé
comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS et Hannelore FONT
seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à verser, chacun, à
cette partie civile la somme de 100 euros, au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Sandra GRZUNOV 

NEE LE : 25/07/1978 à METZ

DATE D'IMPLANTATION : 08/07/2008

NUMEROS DE LOT : 25008/25008 

EXPLANTATION : 12 juillet 2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    2 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :
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- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété :   4 000 €

TOTAL : 6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Faute d’avoir mis en cause l’organisme social elle ne se verra pas accorder le préjudice matériel.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART .

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,   les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY, Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 757,29 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

 

NOM : Diana Maria GUACANEME GAITAN 

NEE LE : 24/05/1971 à ZIPAQUIRA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 25/02/2006

NUMEROS DE LOT : 43005/43005 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           1 670 €
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- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

- eu égard aux numéros de lots des prothèses implantées,  la responsabilité de Claude COUTY ne
peut être retenue, 

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS  et  Hannelore FONT seront condamnés  solidairement à
verser à la victime la somme de 6 000 euros et, par ailleurs, seront condamnés, chacun, à lui verser
la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en première
instance.

En outre,  Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront  condamnés,  en cause d'appel,  à  verser
chacun la somme de 100 euros à cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de procédure

4819



pénale.

NOM : Pascale GUAGENTI 

NEE LE : 26/10/1961 à DRAGUIGNAN

DATE D'IMPLANTATION : 12/05/2005

NUMEROS DE LOT : 06105/22604 

DATE D'EXPLANTATION : 09/09/2010 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                       710 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 710 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 710 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que les seuls frais médicaux restés à charge sur l’explantation, au vu des pièces
jointes, s’élèvent à 530 € ;

 Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 530 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 530 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
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n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM DU VAR.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 814,18 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Maryeri Yuliana GUAIPIA ANDRADE 

NEE LE : 20/10/1982 de nationalité vénézuélienne

DATE D'IMPLANTATION : inconnue

NUMEROS DE LOT : 27509/27509 

En première instance,  cette  victime avait  sollicité  le  paiement  des sommes suivantes  à  titre  de
dommages et intérêts :

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

Le jugement déféré a fixé son préjudice comme suit :

- Préjudice moral :   2 000 €

- Préjudice d'anxiété :   4 000 €

TOTAL :   6 000 €

En  cause  d'appel,  cette  partie  civile  produit  des  pièces  mais  aucune  demande  d'indemnisation
spécifique alors que les conclusions de « parties civiles d'origine vénézuelienne» déposées par son
conseil renvoient expressément au dossier personnalisé de chacune de ces parties civiles pour leurs
demandes individuelles d'indemnisation.

Le dispositif général de ces mêmes conclusions réclame par ailleurs :

- de condamner solidairement messieurs MAS, COUTY, BRINON, GOSSART et madame FONT à
payer à chacune des parties civiles la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral résultant
de la tromperie et 10 000 euros au titre du préjudice d'anxiété (outre intérêts légaux),

-  de les condamner solidairement à verser à chacune d'elles la somme de 500 euros au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Il  convient  en  conséquence  de  constater  que cette  partie  civile  renouvelle,  devant  la  Cour,  ses
demandes originelles formées devant le tribunal, au titre de ses préjudices moral et d'anxiété.

Cette victime ne justifie, ni même ne fait état, d'un préjudice souffert depuis l'audience de première
instance.
Ainsi, force est de constater qu'elle ne produit aucun élément permettant de revenir sur l'évaluation
de ses préjudices moral et d'anxiété, telle que déterminée par le tribunal et validée par la Cour.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

-  en ce qu'il a fixé la réparation du  préjudice  subi par cette victime et  résultant directement des
infractions commises, à la somme de 6 000 euros,

-  et  en ce qu'il  a,  compte tenu de la  date  d’implantation et  des  numéros de lots  des  prothèses
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implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc
GOSSART et Thierry BRINON au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 40 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON à verser, chacun, la somme de 40 euros à
cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Yenit Rocio GUALTEROS INFANTE
NEE LE : 30/04/1969 à BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 07/01/2005

NUMEROS DE LOT : 20304/27304

DATE D'EXPLANTATION : 15/02/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (5 000 000 COP) : 2 087 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

De même, elle ne produit aucun nouveau justificatif permettant de revenir sur l'évaluation retenue
par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Frais Médicaux restés à charge : 2007 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice moral : 2 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 9 357 €

en ce qu'il a alloué  à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de
procédure pénale,et en ce qu'il a condamné Jean-Claude MAS sera condamné au paiement de ces
sommes.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser la somme
de 200 euros à cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Maura Smith GUANCHEZ DE DESIR 

NEE LE : 02/11/1965 de nationalité vénézuélienne

DATE D'IMPLANTATION : 06/06/2008

NUMEROS DE LOT : 08207/08107 

En première instance,  cette  victime avait  sollicité  le  paiement  des sommes suivantes  à  titre  de
dommages et intérêts :

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

Le jugement déféré a fixé son préjudice comme suit :

- Préjudice moral :   2 000 €

- Préjudice d'anxiété :   4 000 €

TOTAL :   6 000 €

En  cause  d'appel,  cette  partie  civile  produit  des  pièces  mais  aucune  demande  d'indemnisation
spécifique alors que les conclusions de « parties civiles d'origine vénézuelienne» déposées par son
conseil renvoient expressément au dossier personnalisé de chacune de ces parties civiles pour leurs
demandes individuelles d'indemnisation.

Le dispositif général de ces mêmes conclusions réclame par ailleurs :

- de condamner solidairement messieurs MAS, COUTY, BRINON, GOSSART et madame FONT à
payer à chacune des parties civiles la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral résultant
de la tromperie et 10 000 euros au titre du préjudice d'anxiété (outre intérêts légaux),

-  de les condamner solidairement à verser à chacune d'elles la somme de 500 euros au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Il  convient  en  conséquence  de  constater  que cette  partie  civile  renouvelle,  devant  la  Cour,  ses
demandes originelles formées devant le tribunal, au titre de ses préjudices moral et d'anxiété.

Cette victime ne justifie, ni même ne fait état, d'un préjudice souffert depuis l'audience de première
instance.

Ainsi, force est de constater qu'elle ne produit aucun élément permettant de revenir sur l'évaluation
de ses préjudices moral et d'anxiété, telle que déterminée par le tribunal et validée par la Cour.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

-  en ce qu'il a fixé la réparation du  préjudice  subi par cette victime et  résultant directement des
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infractions commises, à la somme de 6 000 euros,

-  et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  des  numéros  de  lots  des  prothèses  implantées,  condamné
solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et  Loïc  GOSSART  au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Marta GUARNERI

NEE LE : 26/05/1971

En première instance, le tribunal a constaté que le dossier produit au nom de Marta GUARNERI par
Maître GAUDON, la SCP LIENHARD-PETITOT, la SCP MONTIGNY & DOYEN, la SELAS
CLAUDE & SARKOSY et Maître LOZANO BLANCO contenait plusieurs pièces justificatives
mais qu'aucune demande d'indemnisation n'était formulée à ce nom.

Le tribunal a donc constaté qu'elle ne s'était pas constituée partie civile.

Le jugement sera infirmé, Marta GUARNERI s'étant bien constituée partie civile quand bien même
elle n'avait pas émis de demande d'indemnisation laquelle devait dès lors être rejetée faute d'avoir
été chiffrée.

En cause d'appel,  non seulement  aucune demande d'indemnisation n'est formée  au nom de Marta
GUARNERI, mais encore,  aucune pièce n'est plus déposée.

Il est donné acte à cette partie civile qu'elle n'entend pas réclamer d'indemnisation.

NOM : Sandra Constanza GUARNIZO GALLO
NEE LE : 10/01/1976 à IBAGUE (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 21/08/2005

NUMEROS DE LOT : 43804/43804

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 3 950 000 COP) : 1 649 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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Cette partie civile produit, pour justifier de l'explantation de ses prothèses qui serait intervenue en
décembre 2012, des documents qui n'ont pas été traduits en langue française et qui ne sont donc pas
recevables. 

Par conséquent,  en l’absence de preuve de la réalisation d’une explantation,  les préjudices en lien
avec  cette  intervention (dépenses  de  santé  restées  à  charge,  déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances  endurées  et  préjudice  esthétique)  restent  éventuels  et  ne  peuvent  donner  lieu  à
indemnisation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est donc de constater que cette partie civile ne produit aucun nouveau justificatif permettant
de revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS  et Claude  COUTY  au
paiement de ces sommes alors que :

-  eu  égard  à  la  date  d’implantation  et  aux  numéros  de  lots  des  prothèses  implantées,  la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue, contrairement à celle d'Hannelore FONT,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront condamnés  solidairement à
verser à la victime la somme de 6 000 euros et, par ailleurs, seront condamnés, chacun, à lui verser
la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en première
instance.

En outre,  Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront  condamnés,  en cause d'appel,  à  verser
chacun la somme de 100 euros à cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale.

NOM : Deissy Lorena GUAYACAN MORA

NEE LE : 13/05/1979 à BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 30/05/2008

NUMEROS DE LOT : 16906/16906

DATE D'EXPLANTATION : 29/12/2011

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
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- Dépenses de santé (explantation : 1 985 000 COP) : 829 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Frais Médicaux restés à charge (explantation) : 796 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire 100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 8 146 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Rocio GUAYARA GOMEZ 

NEE LE : 25/07/1979 à MANIZALES (COLOMBIE)
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DATE D'IMPLANTATION : 09/03/2009

NUMEROS DE LOT : 67807/61507 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures  :                          1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
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au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Aurimar GUEDEZ MUJICA 

NEE LE : 03/12/1982 de nationalité vénézuélienne

DATE D'IMPLANTATION : illisible

NUMEROS DE LOT : 44408/44408

 En première instance,  cette victime avait sollicité le paiement des sommes suivantes à titre de
dommages et intérêts :

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

Le jugement déféré a fixé son préjudice comme suit :

- Préjudice moral :   2 000 €

- Préjudice d'anxiété :   4 000 €

TOTAL :   6 000 €

En  cause  d'appel,  cette  partie  civile  produit  des  pièces  mais  aucune  demande  d'indemnisation
spécifique alors que les conclusions de « parties civiles d'origine vénézuelienne» déposées par son
conseil renvoient expressément au dossier personnalisé de chacune de ces parties civiles pour leurs
demandes individuelles d'indemnisation.

Le dispositif général de ces mêmes conclusions réclame par ailleurs :

- de condamner solidairement messieurs MAS, COUTY, BRINON, GOSSART et madame FONT à
payer à chacune des parties civiles la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral résultant
de la tromperie et 10 000 euros au titre du préjudice d'anxiété (outre intérêts légaux),

-  de les condamner solidairement à verser à chacune d'elles la somme de 500 euros au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Il  convient  en  conséquence  de  constater  que cette  partie  civile  renouvelle,  devant  la  Cour,  ses
demandes originelles formées devant le tribunal, au titre de ses préjudices moral et d'anxiété.

Cette victime ne justifie, ni même ne fait état, d'un préjudice souffert depuis l'audience de première
instance.

Ainsi, force est de constater qu'elle ne produit aucun élément permettant de revenir sur l'évaluation
de ses préjudices moral et d'anxiété, telle que déterminée par le tribunal et validée par la Cour.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

-  en ce qu'il a fixé la réparation du  préjudice  subi par cette victime et  résultant directement des
infractions commises, à la somme de 6 000 euros,

- et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale. 

Il sera réformé pour avoir condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore
FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2008, la
responsabilité de Thierry BRINON ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
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procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
seront condamnés  solidairement à verser à la victime la somme de 6 000 euros et,  par ailleurs,
seront condamnés, chacun, à lui verser la somme de 50 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale alloué en première instance.

En outre,  il  est  équitable,  en cause d'appel,  de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile, au
titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Dominique GUENON (MELIN)

NEE LE : 09/06/1955 à VESOUL

DATE D'IMPLANTATION : 27/01/2009

NUMEROS DE LOT : 50408 

DATE D'EXPLANTATION : 06/11/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral : 15 000 €

- Préjudice d'anxiété : 5 000 €

outre la somme de 2 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART .

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,   les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY, Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la MGEN de la HAUTE SAÔNE.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
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compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Virginie GUEPRATTE 

NEE LE : 05/09/1984 à SAINT HILAIRE DU HARCOUET

DATE D'IMPLANTATION : 21/06/2004

NUMEROS DE LOT : 15104 

DATE D'EXPLANTATION : 12/07/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé  :                                6 457,64 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                 420,00 €  

- Souffrances endurées :                            3 000,00 €                

- Préjudice esthétique temporaire              1 500,00 €            

- Préjudice esthétique définitif                   1 500,00 €

- Préjudice sexuel :                                     3 000,00 €

- Préjudice moral : 10 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000,00 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé l’indemnisation suivante :

- Frais Médicaux restés à charge               1 552,30 €  

- Déficit fonctionnel temporaire :                 250,00 € 

- Souffrances endurées                               1 000,00 € 

- Préjudice esthétique temporaire                 100,00 € 

- Préjudice moral : 2 000,00 € 

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 € 

TOTAL : 8 902, 30 € 

C’est à juste titre que le tribunal a jugé que :

-  dés lors qu’il indemnise le coût de la réimplantation de nouvelles prothèses, il ne peut faire droit à
la demande portant sur les frais engagés lors de l’implantation des prothèses frauduleuses.

-  le poste de préjudice sexuel concerne la réparation des préjudices permanents touchant à la sphère
sexuelle,  consistant  soit  en une atteinte  des organes  sexuels,  soit  en une difficulté  liée à  l’acte
sexuel, soit en une impossibilité ou difficulté de procréer  et   que la victime ne justifie pas, en
l’espèce, subir en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices.

-  l’explantation  ayant  eu  lieu,  la  partie  civile  a  droit  au  déficit  fonctionnel  temporaire,  aux
souffrances endurées et au préjudice esthétique temporaire.

La Cour considère en revanche que, en raison d’une nouvelle explantation rendue nécessaire par la
tromperie, la partie civile subit un préjudice esthétique définitif directement lié à cette infraction .

Enfin,  le  préjudice  moral  et  le  préjudice  d’anxiété  accordés  par  le  tribunal  correspondent aux
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principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

 Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais Médicaux restés à charge               1 552,30 €  

- Déficit fonctionnel temporaire :                 250,00 € 

- Souffrances endurées                               1 000,00 € 

- Préjudice esthétique temporaire                 100,00 €

- Préjudice esthétique définitif                      300,00 €

- Préjudice moral : 2 000,00 € 

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 € 

TOTAL :   9 202, 30 € 

Le  jugement  déféré  sera  infirmé  en  ce  sens  et  confirmé  en  ce  que,  compte  tenu  de  la  date
d’implantation des prothèses et  des numéros de lots des prothèses implantées,  seul Jean-Claude
MAS a été condamné au paiement des indemnités susvisées.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a accordé à la partie civile la somme de 200,00 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale en première instance.

Il sera également alloué à la partie civile, à la charge de Jean-Claude MAS, la somme de 200,00
euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est  enfin à bon droit  que le tribunal a déclaré le  jugement  commun  à la  CPAM des Landes
régulièrement mise en cause. 

NOM : Chantal GUERIN 

NEE LE : 28/07/1965 à PARIS 17ème

DATE D'IMPLANTATION : 04/12/2008

NUMEROS DE LOT : 01008/51708

DATE D'EXPLANTATION : 22/05/2011

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €
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TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART .

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a réservé les droits de la CPAM de PARIS.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 665,03 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Nathalie GUERIN (FEUVRIER)

NEE LE : 28/07/1965 à MONTBELIARD

IMPLANTATION : 4 septembre 2007

LOTS : 37306 25607

PREMIERE EXPLANTATION AVEC DES PROTHESES PIP : 24/06/2008

NUMEROS DE LOT : 47007/58907

DATE D'EXPLANTATION : 27/05/2011

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Frais médicaux restés à charge 1 300 €

- Perte de gain actuel 2 000 €
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- Déficit fonctionnel temporaire 1 020 €

- Souffrances endurées 10 000 €

- Préjudice esthétique temporaire 2 000 €

- Préjudice esthétique définitif 20 000 €

- Préjudice moral 40 000 €

- Préjudice d’anxiété 50 000 €

outre la somme de 1 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 7 350 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal, au vu des pièces produites, a fait une exacte appréciation du préjudice subi, à cette
réserve près que la Cour accordera le préjudice esthétique définitif à hauteur de 300 €.

Ainsi,  les  éléments  produits  par  la  victime  permettent,  sans  qu’une  expertise  médicale  soit
nécessaire, de fixer le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice esthétique définitif :                         300 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 7 650 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées ;

Il n’y a pas lieu de réserver les dépenses de santé futures qui, en l’état, ne sont qu’éventuelles.

Le jugement déféré sera confirmé en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros
de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART ont été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 125 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la MMA de PONTARLIER.
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La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 €  de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Mandy GUERIN épouse BAKIRTAS

NEE LE : 10/09/1988 à MELUN

DATE D'IMPLANTATION : 21/04/2008

NUMEROS DE LOT : 66807

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Frais médicaux restés à charge 10 000 €

- Déficit fonctionnel temporaire 420 €

- Souffrances endurées 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire 1 500 €

- Préjudice esthétique définitif 1 500 €

- Préjudice sexuel 3 000 €

- Préjudice moral 10 000 €

- Préjudice d’anxiété 10 000 €

outre une somme de 500 € en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale. 

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux sur devis : 5 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 11 000 €

C'est  à  juste  titre  que le  tribunal  a  jugé  que,  dés  lors  qu’il  indemnise  sur  devis le coût  de  la
réimplantation  de  nouvelles  prothèses,  il  ne peut  faire  droit  à  la  demande portant  sur  les  frais
engagés lors de l’implantation des prothèses frauduleuses.

L’explantation n’étant pas encore réalisée, c’est à juste titre également que le tribunal a rejeté les
demandes portant  sur le déficit  fonctionnel temporaire,  les souffrances  endurées  et le préjudice
esthétique temporaire et définitif.  

C’est à juste titre enfin que le tribunal a jugé que le poste de préjudice sexuel concerne la réparation
des préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle, consistant soit en une atteinte des organes
sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel, soit en une impossibilité ou difficulté de procréer 
et que la victime ne justifie pas, en l’espèce, subir en lien avec l’infraction et de façon permanente,
l’un de ces préjudices.

Enfin,  le préjudice moral  et  le  préjudice d’anxiété  accordés par le tribunal sont conformes aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Le jugement déféré sera par suite confirmé en ce qu’il a fixé le préjudice comme suit : 

- Frais médicaux sur devis : 5 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €
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- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 11 000 €

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

Il le sera également en ce qu’il a condamné solidairement, compte tenu de  la date d’implantation et
des  numéros  de  lots  des  prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore
FONT et Loïc GOSSART au paiement des indemnités susvisées .

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50,00
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est enfin à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de Mantes la Jolie
régulièrement mise en cause.

NOM : Luz Dary GUERRA RIVERA
NEE LE : 04/07/1973 à ZIPAQUIRA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 29/04/2005

NUMEROS DE LOT : 32304/32304

DATE D'IMPLANTATION-IMPLANTATION : 31/03/2010

NUMEROS DE LOT : 11509/11509

DATE D'EXPLANTATION : xx/04/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à

titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation avril 2012 : 4 180 200 COP)  : 1 745 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 630 €

- Souffrances endurées présentes : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette partie civile produit une attestation de son chirurgien, traduite en langue française, certifiant
lui avoir explanté en avril 2012 les prothèses de marque PIP posées en mars 2010 (en remplacement
de celles qui avaient été posées en 2005) pour la somme de 3 000 000 pesos colombiens.  Seule
l'explantation  de  2012  peut  donner  lieu  à  indemnisation,  et  à  hauteur  de  la  seule  somme  de
3 000 000 de pesos colombiens,  la différence réclamée par cette partie civile n'étant pas justifiée.
Aucune pièce médicale n'est en effet produite pour établir que la précédente explantation de 2010
serait liée à la fraude reprochée aux prévenus.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
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lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé actuelles (coût de l'explantation de 2012 : 3 000 000 COP) : 1 252 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique : 100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 8 602 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS  et Claude  COUTY  au
paiement de ces sommes alors que :

- eu égard à la date d’implantation (2010) et aux numéros de lots des prothèses implantées (11509),
la responsabilité de tous les prévenus est engagée,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry
BRINON seront condamnés  solidairement à verser à la victime la somme de 8 602 euros et, par
ailleurs, seront condamnés, chacun, à lui verser la somme de 40 euros au titre de l'article 475-1 du
code de procédure pénale alloué en première instance.

En  outre,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT,  Loïc  GOSSART  et  Thierry
BRINON seront condamnés, en cause d'appel, à verser chacun la somme de 40 euros à cette partie
civile, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Béatrice GUERRAZ (CAMPOS)

NEE LE : 21/03/1958 à BESANCON

DATE D'IMPLANTATION : 13/06/2008

NUMEROS DE LOT : 08308/58707 

EXPLANTATION : 7 septembre 2011

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €
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- Souffrances endurées : 1 000 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera  confirmé en  ce que,  compte  tenu de  la  date  d’implantation et  des  numéros  de lots  des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont
été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Maria Eugenia GUERRERO GUILLEN 

NEE LE : 05/05/1967 à CALI (COLOMBIE)

NUMEROS DE LOT : 70007/18608

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Maria
Eugenia  GUERRERO GUILLEN au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle
n’était pas nominative et  qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de
justifier qu’elle avait bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque
cette constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (le numéro
des lots des implants démontrant que Maria Eugenia GUERRERO GUILLEN pouvait être visée par
les  faits  objets  de  la  poursuite),  mais  être  rejetée  comme  non  fondée  du  fait  de  l'absence  de
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justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Force est de constater que Maria Eugenia GUERRERO GUILLEN a seulement rajouté son nom sur
la carte de porteuse d'implants qu'elle avait communiquée en première instance et qu'elle ne produit
devant  la  Cour  aucun  élément  nouveau  (pas  même  une  attestation  certifiant  de  la  date
d'implantation des prothèses litigieuses) permettant de rapporter la preuve que les implants dont elle
produit les références lui ont bien été posés.

Ses demandes d'indemnisation seront donc purement et simplement rejetées, comme sera rejetée sa
demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Yanira GUERRERO LEIVA 

NEE LE : 23/07/1972 à GIRARDOT (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 05/12/2005

NUMEROS DE LOT : 22005/21105 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
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souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2005, la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront condamnés  solidairement à
verser à la victime la somme de 6 000 euros et, par ailleurs, seront condamnés, chacun, à lui verser
la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en première
instance.

En outre, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à
verser, chacun, la somme de  100 euros à  cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Ines Cecilia GUERRERO DORADO 

NEE LE : 16/05/1986 à PASTO (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 07/12/2006

NUMEROS DE LOT : 18806/1806 (date de péremption 2011-04)

DATE D'EXPLANTATION : 22/12/2014

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
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non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures (explantation : 4 000 000 COP) : 1 272,63 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit, outre une carte de porteuse d'implants de marque PIP, 

- une attestation d'un premier chirurgien  certifiant lui avoir implanté ces prothèses  le  7  décembre
2006,

- une attestation d'un second chirurgien certifiant lui avoir retiré ces prothèses le 22 décembre 2014
et avoir perçu pour cette intervention la somme de 4 000 000 pesos colombiens.

Il  convient  en conséquence d'indemniser  cette  explantation ainsi  que les  préjudices liés à  cette
intervention.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge (explantation)  :              1 272,63 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                                                250 €

- Souffrances endurées :                                                            1 000 €

- Préjudice esthétique :                                                                 100 €

- Préjudice moral :                                                                2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                                                4 000 €

TOTAL : 8 622,63 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART seront condamnés solidairement  au
paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et
Loïc GOSSART à verser, chacun, à cette partie civile la somme de 50 euros,  au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale.
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NOM : Francia Elena GUERRERO MARLES 

NEE LE : 02/05/1976 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 22/03/2006

NUMEROS DE LOT : 35105/20605 (date de péremption 2010-08/2010-05)

DATE D'EXPLANTATION : 13/02/2012 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé  (explantation 3 000 000 COP :  1 252 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Frais Médicaux restés à charge (explantation) : 1 204 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                            250 €

- Souffrances endurées                                         1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire                           100 €

- Préjudice moral :                                                2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                           4 000 €

TOTAL :                                                              8 554 €

et en ce qu'il  a,  compte tenu des numéros de lots  des prothèses implantées  (et  de leur date de
péremption) condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.
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Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Sandra GUERSAL (BARRAL)

NEE LE : 29/05/1977 à DECHY

DATE D'IMPLANTATION : 15/10/2002

NUMEROS DE LOT : 22201/22301 

DATE D'EXPLANTATION : 14/05/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    3 050 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 3 050 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 10 050 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Pour justifier des frais médicaux restés à charge au titre de l’explantation, la victime produit le devis
de l’intervention. Ce document, en l’absence de factures et de document de prise en charge, n’est
pas représentatif des frais restés à charge. La somme de 3 050 euros ne sera donc pas accordée en
cause d’appel.

Le tribunal, pour le surplus et au vu de l’explantation réalisée, a fait une exacte appréciation des
préjudices subis, conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit : 

- Souffrance endurées :                                                      1 000 €

- Préjudice moral :                                                             2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                                        4 000 €

TOTAL :                                                                           7 000 €

 Le jugement sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des
numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des
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indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

La victime obtenant des sommes moindres devant la Cour que celles obtenues en première instance,
elle ne se verra pas admise au bénéfice de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause
d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le présent jugement commun à la CPAM des BOUCHES
DU RHÔNE.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Gaëlle GUERTON (PONCE)

NEE LE : 16/07/1981 à BRETIGNY SUR ORGE

DATE D'IMPLANTATION : 22/01/2007

NUMEROS DE LOT : 64006

DATE D'EXPLANTATION : 14/06/2011

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    2 667 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 2 667 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 9 667 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Au titre des frais médicaux restés à charge (coût de l’explantation), le Cour accordera le devis de 2
667 euros dont elle déduira la créance de la CPAM, de 931,28 euros.

Pour le surplus, le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :               1 735,72 € €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 8 735,72 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots
des  prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et  Hannelore  FONT  ont  été
condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière, chacun des trois prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile
la somme de 66,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus  susvisés  sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du GARD.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 770,13 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Murielle GUEUDELOT (KRIER)

NEE LE : 22/09/1960 à LAXOU

DATE D'IMPLANTATION : 02/04/2003

NUMEROS DE LOT : 37002 

EXPLANTATION : 23 juillet 2010

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale en
cause d’appel.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :
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- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Le jugement déféré sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et
des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement
des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le présent jugement commun à la CPAM de MEURTHE
ET MOSELLE.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Maria Claudia GUEVARA GARCIA 

NEE LE : 08/11/1971 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 14/11/2003

NUMEROS DE LOT : 14003/14003 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                          1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.
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Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, et en ce qu'il a, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, condamné Jean-Claude MAS au paiement de ces sommes. 

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Diana Carolina GUEVARA REY
NEE LE : 19/02/1988 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 10/04/2006

NUMEROS DE LOT : 45705/00206

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût constitue un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Les préjudices en lien avec cette intervention (déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées
et préjudice esthétique) restent éventuels et ne peuvent, par conséquent, être indemnisés.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
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lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

De même, elle ne produit aucun nouveau justificatif permettant de revenir sur l'évaluation retenue
par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY, et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Corine GUGLIELMI 

NEE LE : 25/09/1970 à TOULON

DATE D'IMPLANTATION : 15/02/2008

NUMEROS DE LOT : 51807 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Frais médicaux restés à charge 3 880 €

- Déficit fonctionnel temporaire 450 €

- Souffrances endurées 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire 1 500 €

- Préjudice esthétique définitif 1 500 €

- Préjudice sexuel 3 000 €

- Préjudice moral 10 000 €

- Préjudice d’anxiété 10 000 €

outre une somme de 500 € en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale. 

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :
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* Frais médicaux restés à charge : 3 880 €

* Préjudice d'anxiété : 4 000 €

*  Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 9 880 €

C’est à juste titre que, la preuve de l'explantation des prothèses frauduleuses n'étant pas rapportée,
les demandes portant sur le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées et le préjudice
esthétique temporaire ont été rejetées par le tribunal ;

Il doit en aller de même, et pour les mêmes raisons, du préjudice esthétique définitif.  

C’est également à juste titre que le tribunal a jugé que le poste de préjudice sexuel concerne la
réparation des préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle, consistant soit en une atteinte
des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel, soit en une impossibilité ou difficulté
de procréer ;  que la victime ne justifie pas, en l’espèce, subir en lien avec l’infraction et de façon
permanente, l’un de ces préjudices.

Enfin,  les  préjudices  moral  et  d’anxiété  accordés  par  le  tribunal  correspondent  aux  principes
d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, la Cour confirmera le jugement en ce que les indemnités suivantes ont été accordées à la
partie civile : 

- frais médicaux restés à charge pour la prothèse initiale : 3 880 €

- Préjudice d'anxiété :                    4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 9 880 €

et  en  ce  que,  compte  tenu  de   la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART ont  été
condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des prévenus susvisés sera également  tenu de payer à madame GUGLIELMI la somme de
50,00 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est  enfin  à  bon droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun à la  CPAM de Rouen,
régulièrement mise en cause.

NOM : Gladys GUICHARD 

NEE LE : 28/06/1980 à ARLES

DATE D'IMPLANTATION : 14/01/2001

NUMEROS DE LOT : 99182/99182 

DATE D'EXPLANTATION : 17/09/2012 

Par conclusions déposées par  son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
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- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 1 600 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a jugé que, la date d’implantation étant  antérieure au 1er avril 2001, la constitution de
partie civile devait être déclarée irrecevable.

Il a déclaré le jugement commun à la CPAM du GARD.

Madame GUICHARD fait savoir qu’elle se désiste de son appel.

Il y a lieu de lui donner acte de son désistement.

Toutefois, les prévenus qui ont fait appel des dispositions civiles maintiennent leur appel. La Cour
doit donc statuer sur les intérêts civils.

Elle considère qu’au vu des documents produits, il convient de confirmer le jugement dans toutes
ses dispositions concernant Gladys GUICHARD et en ce qu’il a déclaré le jugement commun à la
CPAM du Gard.  

NOM : Marie-Hélène GUICHET-PITHON (LUZAN-FAGET)

NEE LE : 14/02/1964 à ANNECY

DATE D'IMPLANTATION : 08/02/2005

NUMEROS DE LOT : 37003/33204 

DATE D'EXPLANTATION : 05/10/2010 

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 8 000 €

outre la somme de 750 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d’appel, elle sollicite les mêmes sommes.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il n’y a pas lieu de réserver les dépenses de santé futures qui, en l’état, ne sont qu’éventuelles.

Le jugement sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des
numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des
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indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de SAÔNE ET LOIRE.

 

NOM : Sandrine GUICHETEAU 

NEE LE : 04/12/1967 à BOULOGNE BILLANCOURT

DATE D'IMPLANTATION : 13/09/2006

NUMEROS DE LOT : 52705

DATE D'EXPLANTATION : 09/06/2010 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.
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Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de l'ESSONNE.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 645,81 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Nolwenn GUILLARD (LAUTRU)

NEE LE : 12/10/1981 à LE MANS

DATE D'IMPLANTATION : 20/06/2006

NUMEROS DE LOT : 13706/49905 

DATE D'EXPLANTATION : 01/07/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Frais médicaux restés à charge 1 959 €

- Déficit fonctionnel temporaire 480 €

- Souffrances endurées 5 300 €

- Préjudice esthétique temporaire 1 000 €

- Préjudice moral 20 000 €

- Préjudice d’anxiété 25 000 €

outre la somme de  1 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 1 513 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 8 863 €

outre la somme de 500 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal, qui a accordé le coût de l’explantation resté à charge, ne pouvait accorder également, au
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vu des principes posés confirmés par la Cour, le coût de l’implantation.

Il a donc fait une exacte appréciation des préjudices subis.

Ainsi,  les éléments  produits  par  la  victime  permettent,  sans  qu’une  expertise  médicale  soit
nécessaire, de fixer le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 1 513 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 8 863 €

 Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il n’y a pas lieu de réserver les dépenses de santé futures qui, en l’état, ne sont qu’éventuelles.

C’est à bon droit que compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses
implantées,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et  Hannelore  FONT  ont  été condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière, chacun des trois prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile
la somme de 166,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a  déclaré le présent jugement commun à la CPAM des CÔTES
D'ARMOR et à la CPAM des BOUCHES DU RHÔNE.

La  Cour,  ajoutant  au  jugement,  déclarera  l’arrêt  commun  à  la  Mutuelle  Harmonie  Mutuelles
Prévadies, régulièrement mise en cause dès le stade de la première instance.

NOM : Sylvie GUILLEMARD (DUFAIX)

NEE LE : 08/02/1958 à BOULOGNE BILLANCOURT

DATE D'IMPLANTATION : 06/01/2009

NUMEROS DE LOT : 61007 

DATE D'EXPLANTATION : 03/04/2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées,  il a condamné solidairement
Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et  Loïc  GOSSART  au  paiement  des
indemnités susvisées. 

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus paiera à ce titre à la partie civile la somme de
50 euros.   

Chacun des prévenus sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50 euros au titre
de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CAMIEG de NANTERRE.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 674,03 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Annie GUILLEMIN (ADAM DE BEAUMAIS)

NEE LE : 15/01/1954 à SAINT MACAIRE

DATE D'IMPLANTATION : 04/02/2003

NUMEROS DE LOT : 27902

DATE D'EXPLANTATION : 19/10/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude
MAS a été  condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 770,21 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Caroline GUILLEREY 

NEE LE : 05/06/1984 à LEVALLOIS PERRET

DATE D'IMPLANTATION : 15/01/2007

NUMEROS DE LOT : 47706/34606 

DATE D'EXPLANTATION : 07/09/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)
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- Préjudice matériel :                    1 600 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1.000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 1 600 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 8 600 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour ramènera la somme allouées au titre de l’explantation restée à charge à 565,99 euros, soit à
la somme de 1 600 euros dont est déduite la créance de la caisse de 1 034,01 €.

Pour le surplus, le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises  comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 565,99 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 565,99 € 

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera  confirmé en  ce que,  compte  tenu de la  date  d’implantation et  des  numéros  de lots  des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT ont été condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière, chacun des trois prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile
la somme de 66,66 euros.   

La victime obtenant des sommes moindres devant la Cour que celles obtenues en première instance,
elle ne se verra pas admise au bénéfice de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause
d’appel.

C’est  à bon droit  que le  tribunal  a déclaré   le  jugement  commun à  la  CPAM de la  DRÔME
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 689,48 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Anne GUILLERM (BASSALI)

NEE LE : 13/06/1973 à BREST

DATE D'IMPLANTATION : 31/03/2008
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NUMEROS DE LOT : 37107 

EXPLANTATION : 11 juillet 2013 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La Mutuelle Générale a sollicité le remboursement de la somme de 68,33 € au titre de ses débours à
la suite de l'implantation du 31/03/2008 et la réserve de ses droits au titre d'une future explantation.

Le tribunal a jugé que, dés lors que la Mutuelle Générale n'était pas dans la capacité de présenter un
décompte définitif de ses débours occasionnés par l'infraction de tromperie, il convenait  de réserver
ses droits jusqu'à ce qu'elle soit en mesure de le faire.

Il a accordé les sommes suivantes à la victime :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots
des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
ont été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

Le  jugement  sera  confirmé  en  ce  qu’il  a  réservé  les  droits  de  la  Mutuelle  Générale  qui  au
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demeurant, n’est pas appelante. 

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à  la CPAM des YVELINES. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Martine GUILLERME (LOHEZIC)

NEE LE : 07/04/1964 à VANNES

DATE D'IMPLANTATION : 02/12/2008

NUMEROS DE LOT : 20707/34607 

DATE D'EXPLANTATION : 07/06/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral et d'anxiété :  25 000 €

- Préjudice physiologique :  8 000 €

outre la somme de 2 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Déficit fonctionnel temporaire 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire 100 €

- Préjudice moral : 6 000 €

TOTAL : 7 350 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il n’y a pas lieu de réserver les dépenses de santé futures qui, en l’état, ne sont qu’éventuelles.

Le jugement déféré sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros
de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART ont été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 125 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  à   la  CPAM  de  LOIRE
ATLANTIQUE  régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.
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NOM : Jocelyne GUILLERMIN 

NEE LE : 19/02/1955 à CHAMBERY

DATE D'IMPLANTATION : 29/10/2004

DATE D'EXPLANTATION : 31/01/2013 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000,00 €

- Souffrances endurées :          1 000,00 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :               2 928,88 € (confirmation demandée)

outre la somme de1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :  2 928,88 €

- Souffrances endurées :  1 000,00 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

TOTAL : 9 928,88 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale. 

La Cour considère qu’au vu des justificatifs produits, les frais médicaux restés à charge au titre de
l’explantation s’élèvent à la somme de 2 000 euros. 

Le tribunal, pour le surplus, a fait une exacte appréciation des préjudices subis. 

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises  comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :  2 000,00 €

- Souffrances endurées :  1 000,00 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

TOTAL : 9 000,00 € 

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera  confirmé  en  ce  que,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  au  regard  de  la  durée  de
péremption des  prothèses,  seul  Jean-Claude MAS a été  condamné au  paiement  des  indemnités
allouées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

La victime obtenant des sommes moindres devant la Cour que celles obtenues en première instance,
elle ne se verra pas admise au bénéfice de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause
d’appel.

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré   le  jugement  commun  à   la  CPAM  de  SAVOIE

4858



régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 718,85 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Elisabeth GUILLET (LECOMTE-GUILLET)

NEE LE : 03/11/1947 à RABAT (MAROC)

DATE D'IMPLANTATION : 23/04/2002

NUMEROS DE LOT : 12201/08801 

DATE D'EXPLANTATION : 16/02/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  15 000 €

- Préjudice d'anxiété :  5 000 €

outre la somme de 2 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice d'anxiété 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 6 000 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le  tribunal  a  fait  une  exacte  appréciation  des  préjudices  subis.  Le  jugement  déféré  sera  donc
confirmé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a réservé les droits de la CPAM de PARIS et a déclaré le jugement
commun à MALAKOFF MÉDÉRIC MUTUELLE  régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Georgette GUILLO (CUZIN)

NEE LE : 24/03/1951 à THAKHEK (LAOS)

DATE D'IMPLANTATION : 07/03/2003

NUMEROS DE LOT : 21902/37102 

DATE D'EXPLANTATION : 26/06/2012 
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Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude
MAS a été condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré le  jugement  commun  à   la  CPAM  de  L'ISÈRE
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Hélène GUILLOIS 

NEE LE : 23/08/1982 à VALENCIENNES

DATE D'IMPLANTATION : 15/06/2006
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NUMEROS DE LOT : 48005/49205 

DATE D'EXPLANTATION : 17/02/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    1 062,25 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile n’est pas recevable à le chiffrer tardivement en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  à   la  CPAM du  HAINAUT
régulièrement mise en cause. 
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La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 566,47 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Lydie GUILLOT 

NEE LE : 11/01/1975 à LONS LE SAUNIER

DATE D'IMPLANTATION : 08/10/2008

NUMEROS DE LOT : 01008/26207 

DATE D'EXPLANTATION : 21/09/2010 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées,  il a condamné solidairement
Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et  Loïc  GOSSART   au  paiement  des
indemnités susvisées. 

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus paiera à ce titre à la partie civile la somme de
50 euros.   
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Chacun des prévenus sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50 euros au titre
de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à  la CPAM de HAUTE SAÔNE
régulièrement mise en cause.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP. 

NOM : Christine GUILLOTTE épouse MICHELINI

NEE LE : 02/02/1962 à CHERBOURG

DATE D'IMPLANTATION : 02/04/2009

NUMEROS DE LOT : 44508 

DATE D'EXPLANTATION : 02/04/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Frais médicaux restés à charge 5 000 €

- Déficit fonctionnel temporaire 19 410 €

- Souffrances endurées 10 000 €

- Préjudice esthétique temporaire 10 000 €

- Préjudice esthétique définitif 1 500 €

- Préjudice sexuel 3 000 €

- Préjudice moral 20 000 €

- Préjudice d’anxiété 20 000 €

outre la somme de 5 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La MSA Côtes Normandes est intervenue en première instance et a sollicité la réserve de ses droits
dans l'attente de pouvoir évaluer définitivement ses débours .

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 7 350 €

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour ne peut accorder une somme forfaitaire concernant les frais médicaux. C’est à la partie
civile de justifier de la somme demandée par des documents financiers précis.

Pour ce qui est des arrêts de travail, la victime a été malheureusement atteinte d’un cancer. Les
éléments du dossier ne permettent pas de déterminer le lien direct de causalité entre les prothèses
posées, d’ailleurs de plusieurs marques successives, et la tromperie reprochée. 
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Pour le  surplus,  le tribunal  a  fait  une exacte  appréciation du préjudice subi,  dans la  limite des
demandes formulées en première instance.

Le préjudice esthétique définitif  ne sera pas  accordé,  la  partie  civile  ayant  fait  l’objet  de deux
interventions postérieurement à l’ablation des prothèses PIP.

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART .

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a reçu l'intervention volontaire de la MSA Côtes Normandes et a
réservé ses droits. 

NOM : Stéphanie GUILLY 

NEE LE : 02/07/1973 à PARIS

DATE D'IMPLANTATION : 10/05/2006

NUMEROS DE LOT : 07705/11205 

DATE D'EXPLANTATION : 16/03/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.
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Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées. 

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP. 

Le  RSI  Provence-Alpes  a  sollicité  en  première  instance le  remboursement  de  la  somme  de
2332,42€ au titre de ses débours outre la somme de 843,83 € au titre de l'indemnité forfaitaire
prévue par l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande du RSI Provence Alpes.

Chacun des deux prévenus sera condamné solidairement à payer au RSI Provence Alpes la somme
de 2 332,42 € au titre de ses débours outre la somme de 843,83 € au titre de l'indemnité forfaitaire.

  

NOM : Stéphanie GUIMARAES 

NEE LE : 18/03/1978 à PESSAC

DATE D'IMPLANTATION : 05/11/2007

NUMEROS DE LOT : 54906/54906 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €
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- Souffrances endurées : 1 500 €

- Préjudice matériel :  3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises  comme suit :

- Préjudice matériel (implantation) :                         3 500 €

- Préjudice moral :                                                     2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                                4 000 €

TOTAL : 9 500 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour, au vu des pièces jointes, accordera à la victime la somme de 3 431,62 euros au titre de
l’implantation.  

Pour le surplus , le tribunal a fait une exacte appréciation des préjudices subis.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises  comme suit :

- Préjudice matériel (implantation) :                         3 431,62 €

- Préjudice moral :                                                     2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                                4 000 €

TOTAL :  9 431,62 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera  confirmé en  ce que,  compte  tenu de  la  date  d’implantation et  des  numéros  de lots  des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT ont été condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière, chacun des trois prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile
la somme de 66,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’ est à bon droit que le tribunal a réservé les droits du RSI AQUITAINE.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 598,86 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Nathalie GUIMBARD (VANNYMEERSCH)

NEE LE : 11/12/1964 à PUTEAUX
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DATE D'IMPLANTATION : 17/03/2003

NUMEROS DE LOT : 00603/00603 

DATE D'EXPLANTATION : 26/01/2012 

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Frais médicaux restés à charge: 4 046 €

- Préjudice moral :  15 000 €

- Préjudice d'anxiété :   5 000 €

outre la somme de 1 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 2 345 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                       4 000 €

TOTAL :                               8 345 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d’appel, la victime sollicite les sommes suivantes :

- Préjudice patrimonial :                            4 046 €

- déficit fonctionnel total :                            100 €

- déficit fonctionnel partiel « classe1 »         200 €

- Souffrances endurées :                             4 000 €

- Préjudice d’agrément :                             1 000 €

- Préjudice moral :                                     15 000 €

- Préjudice d’anxiété :                                5 000 €

outre la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale. 

Le tribunal a fait une exacte appréciation des préjudices subis.

Il sera rappelé à la partie civile que, sauf aggravation de son état ou nouveau préjudice né après le
jugement de première instance, elle ne peut invoquer des préjudices dont elle n’avait pas demandé
initialement  l’indemnisation.  Il  suffit,  pour  s’en  convaincre,  de  lire  l’article  515  du  code  de
procédure pénale.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 2 345 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                       4 000 €

TOTAL :                               8 345 €

Le jugement déféré sera confirmé sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des
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numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à  la CPAM de SEINE ET MARNE
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 750,02 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Nelly GUIMIER 

NEE LE : 11/05/1951 à PARIS

DATE D'IMPLANTATION : 23/04/2009

NUMEROS DE LOT : 57406 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € 

- Préjudice matériel :                    3 500 € 

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises  comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 € 

Le jugement déféré sera confirmé sur les sommes allouées et en ce que compte tenu de  la date
d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY
et Hannelore FONT ont été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière, chacun des trois prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile
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la somme de 66,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

 La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 698,86 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

C’est à bon droit que le tribunal a reçu l’intervention de la CPAM de Paris et a réservé ses droits.

NOM : Cécile GUIN (RIQUAUD)

NEE LE : 21/12/1967 à NIMES

DATE D'IMPLANTATION : 26/06/2008

NUMEROS DE LOT : 58607/11007 

DATE D'EXPLANTATION : 10/04/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                       400  € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 400 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 400 € 

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises  comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 400 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 400 € 
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Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots
des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
ont été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit  que le tribunal a déclaré le  jugement commun à  la CPAM DE L'HERAULT
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 595,84 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Glendy Carolina GUINAND USECHE 

NEE LE : 18/06/1987 de nationalité vénézuélienne

NUMEROS DE LOT : 50507

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Glendy
Carolina GUINAND USECHE au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était
pas nominative et qu'elle ne versait au dossier aucun élément permettant de justifier qu’elle avait
bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de
partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable  (les références des implants
démontrant que Glendy Carolina GUINAND USECHE pouvait être visée par les faits objets de la
poursuite), mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

En cause d'appel, cette partie civile produit à l'appui de ses demandes d'indemnisation :

- la  carte  de  porteuse  d'implants  qu'elle  avait  remise  en  première  instance  et  sur  laquelle  a
simplement été rajouté son nom,

- une attestation sur l'honneur qu'elle est bien la titulaire de cette carte.

Cette  attestation  n'est  pas  suffisante,  en  soi,  en l'absence  de documents  complémentaires,  pour
justifier  qu'elle est porteuse des implants de marque PIP dont elle produit les références  pas plus
qu'inscrire a posteriori son nom sur une carte la rend nécessairement personnelle.

Glendy Carolina GUINAND USECHE ne communique aucun véritable nouvel élément, pas même
une attestation certifiant de la date d'implantation des prothèses litigieuses. Force est de constater
qu'en l'état, elle ne rapporte pas la preuve qu'elle est porteuse des implants de marque PIP dont elle
produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Anouk GUINARD 
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NEE LE : 19/10/1987 à BESANCON

DATE D'IMPLANTATION : 16/01/2006

NUMEROS DE LOT : 10005  

DATE D'EXPLANTATION : 10/10/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  
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C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à  la CPAM de la HAUTE SAÔNE
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 750,01 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Catherine GUIOT 

NEE LE : 27/11/1957 à PARIS

DATE D'IMPLANTATION : 18/04/2005

NUMEROS DE LOT : 46904 /44304 

DATE D'EXPLANTATION : 13/12/2010 

Par conclusions déposées par son conseil en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des 
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice 
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune 
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des 
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées. 

Il sera infirmé en ce qu’il a condamné Claude COUTY solidairement avec Jean-Claude MAS au 
paiement des indemnité allouées.

La Cour considère en effet que  compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des 
prothèses implantées, Jean-Claude MAS doit être seul condamné au paiement des indemnités 
susvisées.
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La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur 
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de 
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à  la CPAM du VAL D'OISE  
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 718,85 € de la 
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Sandrine GUIPPONI 

NEE LE : 17/09/1967 à BRIGNOLES

DATE D'IMPLANTATION : 10/02/2005

NUMEROS DE LOT : 24504/22604 

DATE D'EXPLANTATION : 02/08/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées. 
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Il sera infirmé en ce qu’il a condamné Claude COUTY solidairement avec Jean-Claude MAS au
paiement des indemnité allouées.

La Cour considère en effet que  compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS  doit  être  seul  condamné  au  paiement  des  indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 592,30 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Vivian Damaris GUIRAL ARDILA 

NEE LE : 13/06/1978 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 10/12/2009

NUMEROS DE LOT : 13709/05409 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           1 753 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.
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Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc
GOSSART et Thierry BRINON  au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 40 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON à verser, chacun, la somme de 40 euros à
cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Elodie GUIRIAN 

NEE LE : 12/05/1982 à EVRY

DATE D'IMPLANTATION : 08/12/2009

NUMEROS DE LOT : 27609/27609 

EXPLANTATION : 9 avril 2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500  €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Selon  les  conclusions  d’appel,  la  somme  de  3  500  euros  correspondrait  au  coût  d’un  devis
d’explantation, l’intervention étant envisagée. Or aucun devis d’explantation n’est joint au dossier.
Cette demande sera donc rejetée.

En  revanche,  selon  le  décompte  de  la  CPAM  de  l’Essone,  qui  contredit  complètement  les
déclarations de l’avocat, il y a bien eu une explantation le 9 avril 2012. La partie civile se verra
donc allouer les souffrances endurées.
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Pour le surplus, le tribunal a fait une exacte appréciation des préjudices subis.

 Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises  comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera  confirmé en  ce que,  compte  tenu de  la  date  d’implantation et  des  numéros  de lots  des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON ont été condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  cinq prévenus  susvisés   paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 40 euros.   

Chacun des cinq prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 40
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit  que le tribunal a déclaré   le jugement commun à  la CPAM de L'ESSONNE
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 698,86 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Nadine GUITTON-CAMENEN (FROMENT)

NEE LE : 24/10/1964 à SAINT NAZAIRE

DATE D'IMPLANTATION : 29/10/2002

NUMEROS DE LOT : 05801/04102 

DATE D'EXPLANTATION : 16/02/2010 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    3 810 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 3 810 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

4876



- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 10 810 € 

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral et aux souffrances endurées au vu de l’explantation réalisée.

Sur  le  préjudice  matériel  lié  à  l’explantation,  la  victime justifie  de  problèmes  d’exudation  des
prothèses. Elle se verra accorder, au titre des frais médicaux restés à charge et au vu des pièces
jointes, la somme demandée.

La victime ayant été explantée avant le 29 mars 2010 et n’étant plus porteuse de prothèses PIP au
moment de l’avertissement de l’ AFFSSAPS ne se verra pas accorder le préjudice d’anxiété.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 3 810 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- total :                                                                      6 810 €  

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à la charge du seul Jean-Claude MAS.

La victime obtenant des sommes moindres devant la Cour que celles obtenues en première instance,
elle ne se verra pas admise au bénéfice de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause
d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à  la CPCAM des BOUCHES DU
RHONE régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 461,29 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Marine GUSCHING 

NEE LE : 01/02/1989 à ANTIBES

DATE D'IMPLANTATION : 23/06/2006

NUMEROS DE LOT : 35805 

DATE D'EXPLANTATION : 08/04/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- dépenses de santé actuelles 215,06 €

- Perte de gain actuel 392,45 €

- Déficit fonctionnel temporaire 705,00 €
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- Souffrances endurées 5 300,00 €

- Préjudice esthétique temporaire 1 000,00 €

- Préjudice moral - d’anxiété 15 000,00 €

- Préjudice universitaire 1 500,00 €

outre la somme de 3 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 215,06 €

- Perte de gains  actuels : 251,69 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250,00 €

- Souffrances endurées :  1 000,00 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

TOTAL : 7 816,75 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

C’est  à  bon droit  que  le  tribunal  a  jugé que  la  victime ne  justifie  pas  pertinemment  d'un lien
immédiat,  direct  et certain entre l'intervention du 08/04/2011 et le préjudice universitaire qu'elle
invoque.

Le tribunal  a  fait,  au  vu  de  l’explantation  et  des  pièces  produites,  une  exacte  appréciation  du
préjudice subi.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 215,06 €

- Perte de gains  actuels : 251,69 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250,00 €

- Souffrances endurées :  1 000,00 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

TOTAL : 7 816,75 €

Le jugement déféré sera confirmé sur les sommes allouées.

Il n’y a pas lieu de réserver les dépenses de santé futures qui, en l’état, ne sont qu’éventuelles.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.
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C’est à tort que le tribunal a accordé à la partie civile la somme de  500 € sur le fondement de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en première instance, puisqu’elle bénéficie de l’aide
juridictionnelle totale.

Le bénéfice des frais irrépétibles ne lui sera pas davantage accordé en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de HAUTE-SAÔNE
régulièrement mise en cause.

La Cour le déclarera également commun à la LMDE mise en cause dès la première instance au vu
des pièces du dossier de la partie civile. 

La Cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz  en sa qualité
d’assureur de la société PIP devra être déduite des indemnités accordées par la Cour.

NOM : Paola Andrea GUTIERREZ
NEE LE : 08/02/1982 à GREENVILLE (Caroline du Sud - USA)

DATE D'IMPLANTATION : 21/07/2006

NUMEROS DE LOT : 05606/05606 (date de péremption 2011-02)

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :
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- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Juliana GUTIERREZ ARANGO

NEE LE : 13/03/1983 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 03/07/2008

NUMEROS DE LOT : 10605/00205

DATE D'EXPLANTATION : 31/10/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 4 650 000 COP) : 1 941 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Par  ailleurs,  force est  de constater  que cette  partie  civile  ne  produit  aucun nouveau justificatif
permettant de revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé actuelles : 1 941 €
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- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique : 100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 9 291€ 

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

-  eu  égard  à  la  date  d’implantation  et  aux  numéros  de  lots  des  prothèses  implantées,  la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront condamnés  solidairement à
verser à la victime la somme de 9 291 euros et, par ailleurs, seront condamnés, chacun, à lui verser
la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en première
instance.

En outre,  Jean-Claude MAS  et  Hannelore FONT  seront  condamnés,  en cause d'appel,  à verser
chacun la somme de 100 euros à cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale.

NOM : Sandra Patricia GUTIERREZ BAYONA 

NEE LE : 13/03/1977 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 30/08/2007

NUMEROS DE LOT : 00707 

DATE D'EXPLANTATION : 12/02/2013 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles  (explantation : 2 000 000 COP) :  835 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
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soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé actuelles :                            835 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                       210 €

- Souffrances endurées :                                   1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                     100 €

- Préjudice moral :                                           2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                      4 000 €

TOTAL :                                                          8 145 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Lina Maria GUTIERREZ CORREA
NEE LE : 16/05/1973 à BETANIA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION :29/08/2006

NUMEROS DE LOT : 03706/45405

DATE D'EXPLANTATION : 18/02/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel,  le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 4 000 000 COP) : 1 670 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d’anxiété : 10 000 €

4882



outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé actuelles : 1 670 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d’anxiété : 4 000 €

TOTAL : 9 020 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Lucy Carmenza GUTIERREZ DE MORENO

NEE LE : 02/05/1947 à BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 02/07/2005

NUMEROS DE LOT : 25004/25004 (date de péremption 2007-07)

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 
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Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour, le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (2 000 000 COP) : 636,32 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime justifie de l'implantation de prothèses mammaires de marque PIP le
2 juillet 2005.

En  revanche,   les  deux  pièces produites par  elle  qui  sont susceptibles de  justifier  du  coût  de
l'implantation des prothèses, d'une part, et de l'explantation de ces prothèses, d'autre part, n'ont pas
été traduites en langue française. Les demandes d'indemnisation formées de ces chefs ne sont donc
pas recevables.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit  en  une  impossibilité  ou  difficulté  de  procréer.  La  victime  ne  justifie  subir,  en  lien  avec
l’infraction et de façon permanente, aucun de ces préjudices et sera en conséquence déboutée de sa
demande de ce chef.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Compte  tenu de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de lots  des  prothèses  implantées,  Jean-
Claude MAS et Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Par ailleurs, il est équitable de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à verser, chacun,
la somme de 100 euros à cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. 

NOM : Adriana Maria GUTIERREZ FRANCO 

NEE LE : 06/10/1960 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 28/04/2004

NUMEROS DE LOT : 05204/04804 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           1 586 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €
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- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, et en ce qu'il a, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, condamné Jean-Claude MAS au paiement de ces sommes. 

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Natalia GUTIERREZ GOMEZ
NEE LE : 01/01/1973 à MEDELLIN (COLOMBIE)

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Natalia
GUTIERREZ GOMEZ au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas
nominative et qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle
avait  bien  été  implantée  au  moyen  de  prothèses  mammaires  de  marque  PIP  puisque  cette
constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (le numéro des
lots  des implants  démontrant que  Natalia GUTIERREZ GOMEZ pouvait être visée par les faits
objets de la poursuite),  mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs
suffisants. 
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Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Force est de constater que cette partie civile a seulement rajouté son nom sur la carte de porteuse
d'implants  qu'elle  avait  déjà  communiquée  en première instance  et  qu'elle  n'a  pas  fait  traduire,
depuis  l'audience  de  première  instance  qui  l'avait  justement  déclaré  irrecevable,  le courrier  en
langue  espagnole  daté  du  10  avril  2013  qu'elle  verse à  nouveau  en  appel  pour  justifier  de
l'implantation des prothèses dont elle produit les références. 

Aussi, faute de rapporter la preuve de cette implantation, les demandes d'indemnisation formées par
Natalia  GUTIERREZ GOMEZ  seront  purement  et  simplement  rejetées,  comme sera  rejetée  sa
demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Ana Carolina GUTIERREZ GRAVINI

NEE LE : 26/07/1986 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 06/03/2007

NUMEROS DE LOT : 22007/22007

DATE D'EXPLANTATION : 17/07/2014

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 8 500 000 COP)  :  2 704,35 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €
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outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit,  outre  sa  carte de porteuse d'implants de marque PIP, une
attestation de son chirurgien  certifiant lui avoir implanté ces prothèses  le  6 mars 2009 et  les lui
avoir retirées le 17 juillet 2014 pour un montant d'honoraires de 8 500 000 pesos colombiens.

Il  convient  en conséquence d'indemniser  cette  explantation ainsi  que les  préjudices liés à  cette
intervention (dans la limite, toutefois, des sommes sollicitées en première instance).

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 2 704,35 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL :  10 054,35 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART seront condamnés solidairement  au
paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et
Loïc GOSSART à verser, chacun, à cette partie civile la somme de 50 euros, au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Angela Maria GUTIERREZ MARTINEZ

NEE LE : 26/04/1964 à PEREIRA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 11/09/2009

NUMEROS DE LOT : 06505/06605

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 2 741 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 20 000 €

- Préjudice d’anxiété : 20 000 €
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outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût constitue un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance pour le même motif.

Les préjudices qui sont en lien avec cette intervention (déficit fonctionnel temporaire, souffrances
endurées et préjudice esthétique)  restent éventuels et  ne peuvent,  par conséquent, donner lieu à
indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

De même, elle ne produit aucun nouveau justificatif permettant de revenir sur l'évaluation retenue
par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

- en l'absence de précision sur la  date exacte de fabrication de ces implants la responsabilité de
Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

Seuls Jean-Claude MAS et Hannelore FONT seront, en conséquence, condamnés  solidairement à
verser à la victime la somme de 6 000 euros et seront, par ailleurs condamnés, chacun, à lui verser
la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT
à verser, chacun, la somme de 100 euros à cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Luz Angela GUTIERREZ PEREZ 

NEE LE : 20/07/1980 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 10/06/2007

NUMEROS DE LOT : 49606/49606 (date de péremption 2011-09)

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des

4888



sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           2 421 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées  (et  de leur date de péremption),  condamné solidairement  Jean-Claude MAS, Claude
COUTY et Hannelore FONT au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Carmen Cecilia GUTIERREZ RAMIREZ 

NEE LE : 16/09/1964 à CARTAGO (COLOMBIE)
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DATE D'IMPLANTATION : 17/07/2009

NUMEROS DE LOT : 02609/10309 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation 4 000 000 COP):  1 670 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                       210 €

- Souffrances endurées :                                   3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Cette partie civile  soutient avoir fait procéder à l'explantation de ses prothèses le  30 janvier 2012
mais  ne  produit,  pour  en  justifier,  que  des  documents  en  langue espagnole  qu'elle  n'a  pas  fait
traduire depuis l'audience de jugement qui les avait rejetés. Ces pièces ne sont donc pas recevables 

En l’absence de preuve de la réalisation d’une explantation, comme l'a justement relevé le tribunal,
les préjudices en lien avec cette intervention (dépenses de santé restées à charge, déficit fonctionnel
temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique) restent éventuels et ne peuvent donner lieu
à indemnisation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Ainsi, force est de constater que cette partie civile ne produit aucun nouveau justificatif permettant
de revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc
GOSSART et Thierry BRINON  au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 40 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON à verser, chacun, la somme de 40 euros à
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cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Liliana Stella GUTIERREZ RAMOS
NEE LE : 28/02/1973 à NEIVA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 1/05/2008

NUMEROS DE LOT : 28206/29006 (date de péremption 2011-06/2011-06)

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime justifie de l'implantation de prothèses mammaires de marque PIP le
1er mai 2008.  En revanche, elle ne justifie pas de l'explantation de ces prothèses.  Il convient,  en
conséquence,  de rejeter  ses  demandes  d'indemnisation  présentées au titre  du déficit  fonctionnel
temporaire,  du  préjudice  esthétique  temporaire  et  des  souffrances  endurées  en  lien  avec  cette
explantation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit  en une  impossibilité  ou difficulté  de procréer.  La  victime ne  démontre subir,  en  lien  avec
l’infraction et de façon permanente, aucun de ces préjudices et sera en conséquence déboutée de sa
demande de ce chef.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6000 €

Compte  tenu de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de lots  des  prothèses  implantées,  Jean-
Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de
cette indemnité.

Par ailleurs,  Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT seront condamnés,  en cause
d'appel, à verser chacun la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du
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code de procédure pénale.

NOM : Luz Dary GUTIERREZ REY
NEE LE : 01/05/1972 à QUETAME (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 24/03/2006

NUMEROS DE LOT : 03706/03706

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 
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Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Ofelia GUTIERREZ RODRIGUEZ 

NEE LE : 08/11/1957 à BUCARAMANGA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 06/03/06

NUMEROS DE LOT : 24305/36705 (date de péremption 2010-06/2010-09)

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile  aurait  dû,  en  tout  état  de  cause,  être  déclarée  recevable  (les  références des  implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation) : 1 952,22 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit une carte nominative de porteuse d'implants de marque PIP. 

En revanche,  les pièces  transmises pour justifier de  l'explantation  de ces prothèses  sont toutes en
langue espagnole et ne sont donc pas recevables.

Il convient en conséquence, en l’absence de preuve de la réalisation de cette intervention, de rejeter
les demandes présentées au titre des dépenses de santé restées à charge à l'issue de l'explantation,
ainsi que les demandes présentées au titre du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice esthétique
temporaire et des souffrances endurées, leur indemnisation n'étant accordée que dans le cadre d'une
explantation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit  en  une  impossibilité  ou  difficulté  de  procréer.  La  victime  ne  justifie  subir,  en  lien  avec
l’infraction et de façon permanente, aucun de ces préjudices et sera en conséquence déboutée de sa
demande de ce chef.
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Les éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :   2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :  6 000 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées  (et de leur date de péremption),  Jean-
Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de
cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à
verser, chacun, à cette partie civile la somme de 66,66 euros, au titre de l’article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Gloria Zoe GUTIERREZ SEPULVEDA
NEE LE : 06/04/1952 à PALESTINA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 07/01/2006

NUMEROS DE LOT : 18606/12906

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 3 500 000 COP) : 1 461 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette partie civile soutient avoir fait procéder à l'explantation des ses prothèses le 20 janvier 2012
mais ne produit à l'appui de ses demandes d'indemnisation que des documents en langue espagnole,
qu'elle n'a pas fait traduire depuis l'audience de jugement. Ces pièces ne sont donc pas recevables et,
en l’absence de preuve de la réalisation d’une explantation, comme l'a justement relevé le tribunal,
les préjudices en lien avec cette intervention (dépenses de santé restées à charge, déficit fonctionnel
temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique) restent éventuels et ne peuvent donner lieu
à indemnisation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir,  en lien avec l’infraction et  de façon permanente,  l’un de ces préjudices  et  sera à
nouveau déboutée de sa demande de ce chef.

De même, elle ne produit aucun nouveau justificatif permettant de revenir sur l'évaluation retenue
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par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, Jean-Claude MAS, C Claude COUTY et Hannelore FONT seront condamnés, en cause
d'appel, à verser chacun la somme de  66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du
code de procédure pénale.

NOM : Maruam Ysabel GUTIERREZ SILVA 

NEE LE : 23/01/1989 de nationalité vénézuélienne

DATE D'IMPLANTATION : 12/03/2008

NUMEROS DE LOT : 68006/69406 

En première instance,  cette  victime avait  sollicité  le  paiement  des sommes suivantes  à  titre  de
dommages et intérêts :

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

Le jugement déféré a fixé son préjudice comme suit :

- Préjudice moral :   2 000 €

- Préjudice d'anxiété :   4 000 €

TOTAL :   6 000 €

En  cause  d'appel,  cette  partie  civile  produit  des  pièces  mais  aucune  demande  d'indemnisation
spécifique alors que les conclusions de « parties civiles d'origine vénézuelienne» déposées par son
conseil renvoient expressément au dossier personnalisé de chacune de ces parties civiles pour leurs
demandes individuelles d'indemnisation.

Le dispositif général de ces mêmes conclusions réclame par ailleurs :

- de condamner solidairement messieurs MAS, COUTY, BRINON, GOSSART et madame FONT à
payer à chacune des parties civiles la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral résultant
de la tromperie et 10 000 euros au titre du préjudice d'anxiété (outre intérêts légaux),

-  de les condamner solidairement à verser à chacune d'elles la somme de 500 euros au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Il  convient  en  conséquence  de  constater  que cette  partie  civile  renouvelle,  devant  la  Cour,  ses
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demandes originelles formées devant le tribunal, au titre de ses préjudices moral et d'anxiété.

Cette victime ne justifie, ni même ne fait état, d'un préjudice souffert depuis l'audience de première
instance.

Ainsi, force est de constater qu'elle ne produit aucun élément permettant de revenir sur l'évaluation
de ses préjudices moral et d'anxiété, telle que déterminée par le tribunal et validée par la Cour.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

-  en ce qu'il a fixé la réparation du  préjudice  subi par cette victime et  résultant directement des
infractions commises, à la somme de 6 000 euros,

-  et  en ce qu'il  a,  compte tenu de la  date  d’implantation et  des  numéros de lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Claudia GUTIERREZ TORO

NEE LE : 16/02/1963 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 12/06/2004

NUMEROS DE LOT : 09004/09004

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d’anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.
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Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, et en ce qu'il a, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, condamné Jean-Claude MAS au paiement de ces sommes. 

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Andrea Del Pilar GUTIERREZ FIGUEROA 

NEE LE : 14/09/1978 à BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 07/12/2006

NUMEROS DE LOT : 12106/47805 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

4897



Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Heremanihinihi GUY 

NEE LE : 30/03/1986 à PAPEETE

DATE D'IMPLANTATION : 11/03/2008

NUMEROS DE LOT : 27007/65707 

DATE D'EXPLANTATION : 28/09/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    1 006 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La  Caisse  de  Prévoyance  Sociale  de  la  Polynésie  Française  a  sollicité  en  première  instance le
remboursement de la somme de 92,73 € au titre de ses débours outre la somme de 10 000 € au titre
de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé à la caisse la somme de 92,73 euros au titre de ses débours outre celle de 100
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€ sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d’appel,  la caisse sollicite la confirmation du jugement déféré outre la somme de 5 000
euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes à la partie civile :

- Frais médicaux restés à charge : 1 006 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 8 006 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation des préjudices subis.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction  des sommes prises en charge par l'organisme social, comme
suit :

- Frais médicaux restés à charge : 1 006 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 8 006 € 

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il  sera  confirmé en  ce que,  compte  tenu de  la  date  d’implantation et  des  numéros  de lots  des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont
été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 645,62 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

C’est à bon droit qu’au  vu des justificatifs versés au dossier, Jean-Claude MAS, Claude COUTY ,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART  ont été condamnés solidairement à rembourser à l'organisme
social la somme de 92,73 € au titre de ses débours et à lui payer la somme de 100 € en application
de l'article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que chacun des quatre prévenus
susvisés paiera au titre dudit article la somme de 25 euros, la solidarité n’étant pas applicable à
l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Caisse De Prévoyance Sociale  De La Polynésie  Française ne se verra  pas allouer  en cause
d’appel le bénéfice de l’article 475-1 du code de procédure pénale, compte tenu du caractère non
individualisé de ses conclusions.
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NOM : Christiane GUYADER (FRANZOSI)

NEE LE : 18/11/1935 à BRECEY

DATE D'IMPLANTATION : 10/03/2008

DATE D'EXPLANTATION : 29/10/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    1 925 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

C’est à bon droit qu’en première instance, le tribunal a jugé que la victime ne produisait pas de carte
de porteuse de prothèse mentionnant un numéro de lot mais qu’elle justifiait toutefois être porteuse
d’implants mammaires en gel de silicone de marque PIP.  

Il a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile n’est pas recevable à le chiffrer tardivement en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce qu’il a condamné Claude COUTY solidairement avec Jean-Claude MAS au
paiement des indemnité allouées.

La Cour considère en effet que  compte tenu de la date d’implantation au regard de la durée de
péremption des prothèses, seul Jean-Claude MAS doit être condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.
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Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à  la CPAM de SEINE ET MARNE
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 620,82 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Helen GUYETTE 

NEE LE : 10/04/1984

DATE D'IMPLANTATION : 10/04/2006

NUMEROS DE LOT : 37905/37905

DATE D'EXPLANTATION : 02/08/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire :                       420 €

- Souffrances endurées présentes (explantation) :  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette victime produit à l'appui de ses demandes d'indemnisation :

- sa carte de porteuse d'implants de marque PIP, 

-  une  attestation  de  son chirurgien  établie  en  langue  française  certifiant  lui  avoir  explanté  ces
prothèses le 2 août 2012, soit avant l'audience de première instance. 

Cette victime n'a toutefois sollicité, devant le tribunal, que la seule indemnisation de ses préjudices
moral et d'anxiété alors qu'elle avait déjà subi l'explantation de ses prothèses. 

Elle ne justifie, ni même ne fait état, d'un préjudice souffert depuis l'audience de première instance.

Aussi,  les demandes  complémentaires qu'elle formule  devant la Cour (dépenses de santé, déficit
fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice sexuel) constituent, en
l'absence de preuve d'une aggravation de sa situation depuis l'audience de jugement, des demandes
nouvelles qui, de ce fait, sont irrecevables en appel.

Force est de constater que cette partie civile ne produit aucun élément permettant de revenir sur
l'évaluation de son préjudice, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €
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TOTAL :                     6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2005, la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront condamnés  solidairement à
verser à la victime la somme de 6 000 euros et, par ailleurs, seront condamnés, chacun, à lui verser
la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en première
instance.

En outre, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à
verser, chacun, la somme de  100 euros à  cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Béryl GUYON 

NEE LE : 27/02/1980 à PLOERMEL

DATE D'IMPLANTATION : 03/04/2009

NUMEROS DE LOT : 40908/40908 

DATE D'EXPLANTATION : 06/09/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    2 100 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 2 100 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 9 100 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation des préjudices subis concernant les préjudices moral et
d’anxiété et les souffrances endurées.

Pour ce qui est du préjudice matériel, la Cour considère que la somme restée à la charge de la partie
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civile est celle de 933,07 euros soit 2 100 euros moins les débours de la caisse de 1 166,93 euros.
C’est cette somme qui sera allouée à Madame GUYON. 

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, une fois déduite poste par poste la créance de la Caisse,  comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :     933,07 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 933,07 € 

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART .

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,   les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY, Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

La victime obtenant des sommes moindres devant la Cour que celles obtenues en première instance,
elle ne se verra pas admise au bénéfice de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause
d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement  commun à  la CPAM des BOUCHES DU
RHÔNE  régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 749,60 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Nathalie GUYON 

NEE LE : 21/08/1969 à ANNECY

DATE D'IMPLANTATION : 09/06/2006

NUMEROS DE LOT : 11406/23305 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel : 3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :
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- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation des préjudices subis.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises  comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 € 

Le jugement déféré sera confirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 698,86 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Johana Consuelo GUZMAN CERON 

NEE LE : 23/09/1986 à LA VEGA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 10/07/2007

NUMEROS DE LOT : 01706/06506 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation) : 1 175 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 20 000 €

- Préjudice d'anxiété :  20 000 €
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outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Cette partie civile  soutient avoir fait procéder à l'explantation des ses prothèses le  3 février 2012
mais ne produit à l'appui de ses assertions que des documents en langue espagnole qu'elle n'a pas
fait  traduire  depuis  l'audience  de  jugement  qui  les  avait  rejetés.  Ces pièces ne  sont  donc  pas
recevables et,  en l’absence de preuve de la réalisation d’une explantation,  comme l'a justement
relevé le tribunal, les préjudices en lien avec cette intervention (dépenses de santé restées à charge,
déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique) restent éventuels et ne
peuvent donner lieu à indemnisation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé : 

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Adriana Maria Del Scorro GUZMAN MONTOYA
NEE LE : 21/07/1961 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 04/12/2009

NUMEROS DE LOT : 20909/20909

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à

titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (implantation) : 1 545 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €
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- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette  partie  civile  produit  en  cause d'appel  une attestation  de son chirurgien établie  en langue
française certifiant avoir réalisé l'implantation des prothèses frauduleuses le 4 décembre 2009 pour
une somme de 3 800 000 pesos colombiens. Il convient en conséquence de réformer le jugement et
d'indemniser les dépenses de santé restées à la charge de cette victime lors de son implantation.

En revanche, cette victime ne justifie pas de l'explantation de ces prothèses et sera en conséquence
déboutée  de  ses  demandes  d'indemnisation  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel
temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique).

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera en
conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 1 545 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :  7 545 €

Compte  tenu de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de lots  des  prothèses  implantées,  Jean-
Claude  MAS,  Claude  COUTY, Hannelore  FONT,  Loïc  GOSSART et  Thierry BRINON seront
condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à la partie civile la
somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la
solidarité n'étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus susvisés sera condamné à payer à
cette partie civile, à ce titre, la somme de 40 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON à verser, chacun, la somme de 40 euros à
cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. 

NOM : Carolina GUZMAN RUIZ 

NEE LE : 27/10/1979 à POPAYAN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 23/09/2005

NUMEROS DE LOT : 15405/xxx05

DATE D'EXPLANTATION : 02/04/2012 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 4 200 000 COP) :  1 753 €
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- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 20 000 €

- Préjudice d'anxiété :  20 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge :             1 753 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées :                                  1 000 €

- Préjudice esthétique :                                       100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                          9 063 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2005, la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront condamnés  solidairement à
verser à la victime la somme de 9 063 euros et, par ailleurs, seront condamnés, chacun, à lui verser
la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en première
instance.

En outre,  Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront  condamnés,  en cause d'appel,  à  verser
chacun la somme de 100 euros à cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale.

NOM : Sandra Milena GUZMAN TAMAYO
NEE LE : 22/06/1981 à CARTAGO (COLOMBIE)
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DATE D'IMPLANTATION : 30/ xx/2009

NUMEROS DE LOT : 11709/12209

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à

titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles : 2 087 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Force  est  de  constater  que,  pas  plus  qu'en  première  instance,  cette  partie  civile  ne  produit  de
documents traduits en langue française qui établirait la réalité de l'explantation dont elle réclame
indemnisation.

Aussi, faute de justifier de cette intervention, les demandes présentées en lien avec celle-ci  seront
rejetées, comme elle l'ont été par le tribunal.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera  en
conséquence déboutée de sa demande de ce chef.

De même, elle ne produit aucun nouveau justificatif permettant de revenir sur l'évaluation retenue
par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc
GOSSART et Thierry BRINON au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 40 euros.

Par ailleurs,  Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et  Thierry
BRINON seront condamnés, en cause d'appel, à verser chacun la somme de 40 euros à cette partie
civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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NOM : Andrea Del Pilar GUZMAN ALDANA 

NEE LE : 05/10/1972 à LA DORADA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 01/12/2007

NUMEROS DE LOT : 25906/25906 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                          1 252 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures:                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                 1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
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condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM: Nadège HAAS 

NEE LE : 19/12/1977 à EPINAL

DATE D'IMPLANTATION : 18/01/2008

NUMEROS DE LOT : 40807/09307 

DATE D'EXPLANTATION : 04/06/2011

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :            7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :     1 000 €

- Préjudice d'anxiété :         4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées,  il a condamné solidairement
Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et  Loïc  GOSSART   au  paiement  des
indemnités susvisées. 

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
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n’étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus paiera à ce titre à la partie civile la somme de
50 euros.   

Chacun des prévenus sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50 euros au titre
de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  à  la  CPAM  DE  LOT-ET-
GARONNE régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 578,15 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM: Christina HAATANI (CRUCHET)

NEE LE : 12/11/1962 à RAIRUA RAIVAVAE (POLYNESIE FRANCAISE)

DATE D'IMPLANTATION : 15/07/2008

NUMEROS DE LOT : 17507/05008 

EXPLANTATION : 3 juin 2013

Par conclusions déposées le 9 novembre 2015, la victime sollicite en cause d’appel les sommes
suivantes :

- Préjudice moral :                         10 000,00 €

- Préjudice d'anxiété :                    10 000,00 €

- Souffrances endurées :                 1 000,00  €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge (devis d'explantation) :                  3 687,20 €

- Préjudice moral :                                                                             2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété :                                                                        4 000,00 €

TOTAL :                                                                                           9 687, 20 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La caisse de prévoyance sociale de la Polynésie a sollicité en première instance le remboursement
de  la somme de  233,95 €  au titre de ses débours  outre la somme de  10 000  €  en application de
l'article 475-1 du CPP.

Le tribunal a accordé à la caisse la somme de 233,95 euros au titre de ses débours outre celle de 100
€ sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d’appel,  la caisse sollicite la confirmation du jugement déféré outre la somme de 5 000
euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €
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TOTAL :                                                                  7 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera confirmé en ce que,  compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont
été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 822,79 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

Les débours de la caisse ne correspondent pas au coût de l’explantation. Elle sera donc déboutée de
ses demandes, y compris concernant l’article 475-1 en première instance et en cause d’appel. Le
jugement déféré sera infirmé sur ce point.

NOM : Dorine HABAR (MONTASTIER)

NEE LE : 29/11/1972 à PARIS 14ème

DATE D'IMPLANTATION : 08/12/2005

NUMEROS DE LOT : 32205/32205 

DATE D'EXPLANTATION : 11/02/2012 

Par conclusions déposées par son conseil en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des 
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :           3 939 €

- Préjudice moral :             25 000 €

- Préjudice physiologique : 8 000 €

outre la somme de 2500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge (frais d'explantation) : 2 920  €

- Préjudice moral :                                                           6 000  €

- Souffrances endurées :                                                  1 000  €

TOTAL :                                                                         9 920  €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des relevés de remboursement, il apparaît que la seule somme restée à charge de la victime 
soit le dépassement d’honoraires de l’anesthésiste de 400 euros. C’est cette somme qui sera 
accordée à la victime.

Pour le surplus, le tribunal, qui a mal lu les conclusions, a confondu préjudice psychologique et 
préjudice physiologique. Au titre de celui-ci, la Cour accordera le déficit fonctionnel temporaire, de 
250 euros, les souffrances endurées, de 1 000 €, et le préjudice esthétique temporaire de 100 euros.

Pour le surplus, le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des 
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme 

4912



social, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge (frais d'explantation) :    400  €

- Préjudice moral :                                                           6 000  €

- Souffrances endurées :                                                  1 000  €

- déficit fonctionnel temporaire :                                        250 €

- Préjudice esthétique temporaire :                                     100 €

TOTAL :                                                                        7 750  €

Le jugement déféré sera infirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec 
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des 
prothèses implantées, seuls Jean-Claude MAS et Hannelore FONT doivent être condamnés 
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur 
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité 
n’étant pas prévue en la matière, chacun des deux prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie 
civile la somme de 250 euros.   

La victime obtenant des sommes moindres devant la Cour que celles obtenues en première instance,
elle ne se verra pas admise au bénéfice de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause 
d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement  commun à la CPAM du Val de Marne et à la 
MNH PARIS, régulièrement mises en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 605,66 € de la 
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM: Sabine HABERLEITHNER (EINKEMMER)

NEE LE : 01/11/1979 à VIENNE (AUTRICHE)

DATE D'IMPLANTATION : 05/04/2004

NUMEROS DE LOT : 32003/30403 

DATE D'EXPLANTATION : 25/04/2012 

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice patrimonial :                                 3 900 €

- Souffrances endurées :                                 2 000 €

- Préjudice esthétique :                                     800   €      

outre la somme de 800 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                    2 500 €

- Déficit fonctionnel temporaire                          250 €

- Souffrances endurées :                                   1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                      100 €

TOTAL :                                                           3 850 €
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outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d’appel , la victime sollicite les sommes suivantes :

- Préjudice patrimonial :                                 3 900 €

- Souffrances endurées :                                 2 000 €

- Préjudice esthétique :                                      800  €      

- Préjudice moral et d’anxiété :                       5 000 €

outre la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal, au vu des motifs des conclusions, a fait une exacte appréciation du préjudice subi au
titre de la gène dans les actes de la vie courante (obligation de l’assistance d’un tiers pour s’occuper
de l’enfant) et du coût de l’intervention. Il a même fait preuve d’une certaine bienveillance au vu
des traductions incomplètes qui lui étaient soumises.

La perte de revenus (pourboires) est insuffisamment démontrée.

La Cour ajoutera la somme de 300 euros au titre du préjudice esthétique définitif.

Enfin, le préjudice moral et d’anxiété, qui n’a pas été demandé en première instance, ne peut pas
être  demandé  en  cause  d’appel  alors  même  que  le  préjudice  ne  s’est  pas  aggravé  depuis  le
jugement , l’explantation lui étant antérieure.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                    2 500 €

- Déficit fonctionnel temporaire                          250 €

- Souffrances endurées :                                   1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                      100 €

- Préjudice esthétique définitif :                           300 €

TOTAL :                                                           4 150 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à l'organisme autrichien WIENER
GEBIETSKRANKENKASSE régulièrement mis en cause. 

NOM: Catherine HABIB (KOLLER-BRUSSIER)

NEE LE : 26/08/1957 à PARIS 12ème

DATE D'IMPLANTATION : 20/10/2006

NUMEROS DE LOT : 17804/13105 

DATE D'EXPLANTATION : 12/01/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
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- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété :   4 000 €

TOTAL :            7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :     1 000 €

- Préjudice d'anxiété :         4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées. 

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 757,29 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM: Edita HABIBIC 

NEE LE : 14/02/1970 à BRCKO (BOSNIE-HERZEGOVINE)

DATE D'IMPLANTATION : 23/09/2005
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NUMEROS DE LOT : 09904/06705

DATE D'EXPLANTATION : 31/01/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :            7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :             2 000 €

TOTAL :                           7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  à  la  CPAM  DU  DOUBS
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 580,46 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM: Annick HAGMANN (DESRAT)
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NEE LE : 24/02/1959 à COLMAR

DATE D'IMPLANTATION : 09/01/2009

NUMEROS DE LOT : 51707/51707 

EXPLANTATION : 5 juin 2013

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 1 154 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                             1 710 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 710 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Au vu des nouvelles pièces jointes, le préjudice matériel lié à l’explantation sera ramené à 1 154
euros.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice matériel :                                                1 154 €

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   8 154 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera  confirmé en ce que compte tenu de  la  date  d’implantation et  des numéros  de lots  des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont
été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à bon droit  que le tribunal a déclaré  le jugement  commun à  la CPAM  DU HAUT-RHIN
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 653,81 € de la
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compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM: Danièle HALIN (PICARD)

NEE LE : 16/10/1937 à LEVALLOIS PERET

DATE D'IMPLANTATION : 26/03/2004

NUMEROS DE LOT : 29803/Non 

DATE D'EXPLANTATION : 2/ 12 /2008

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La victime justifie d’une explantation antérieure au 29 mars 2010. Cette explantation est en lien
avec l’infraction. Elle se verra donc allouer l’indemnisation des souffrances endurées.

En revanche elle ne justifie pas de ce que les nouvelles prothèses ont été des prothèses PIP. La Cour
considère  donc  qu’elle  ne  justifie  pas  avoir  été  porteuse  de  prothèses  PIP  au  moment  de
l’avertissement de l’AFFSSAPS. Le préjudice d’anxiété ne lui sera donc pas accordé .

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice moral subi.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 € 

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 3 000 € 

Le jugement déféré sera infirmé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 461,29 € de la
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compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Natalie Janice HALL 

NEE LE : 10/05/1973 à MIDDLE SWAN (AUSTRALIE)

NUMEROS DE LOT : 38105/42105

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Natalie
Janice HALL au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile  aurait  dû,  en  tout  état  de  cause,  être  déclarée  recevable  (les  références des  implants
démontrant que Natalie Janice HALL pouvait être  visée par les faits objets de la poursuite),  mais
être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation le 05/09/2006 : 4 700 AUD) :   3 059,70 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Natalie Janice HALL dit avoir régularisé sa situation et produit à l'appui de ses demandes :

- un passeport à son nom,

- la  carte  de  porteuse  d'implants  qu'elle  avait  remise  en  première  instance  et  sur  laquelle  a
simplement été rajouté son nom,

- une attestation sur l'honneur qu'elle est bien la titulaire de cette carte,

- une facture datée de 2006 établie au nom de Natalie CHALMERS,

- une facture datée de 2012 établie au nom de Natalie HALL.

L'attestation sur l'honneur n'est pas suffisante, en soi, en l'absence de documents complémentaires,
pour justifier qu'elle est porteuse des implants de marque PIP dont elle produit les références.

Or, Natalie Janice HALL ne communique, en cause d'appel, 

-  ni  la moindre  pièce établie  en  langue  française  justifiant  de  l'explantation  dont  elle  réclame
indemnisation  (laquelle  aurait  été  réalisée  en  2012  et  non  en  2006),  ou même de  la  date
d'implantation  des  prothèses  litigieuses,  les  factures  communiquées  étant  en  langue  anglaise  et
donc, en tout état de cause, non recevables,

- ni aucun document d'état civil pour justifier du lien éventuel entr elle et « Natalie CHALMERS ».

Natalie Janice HALL n'établit donc pas qu'elle est bien porteuse des implants dont elle produit les
références.
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Ses demandes d'indemnisation seront en conséquence purement et simplement rejetées, comme sera
rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Danièle HALLET (HALLET-LOMBARD)

NEE LE : 31/03/1956 à NEUILLY SUR SEINE

DATE D'IMPLANTATION : 21/04/2006

NUMEROS DE LOT : 09205/092006

DATE D'EXPLANTATION : 14/11/2011

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                     932,84 €

- Préjudice physiologique :         8 000,00 €  

- Préjudice moral :                    25 000,00 €                           

outre la somme de 2 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées en lien avec l'explantation :  1 000 €

- Déficit fonctionnel temporaire                                   250 €

- Préjudice esthétique temporaire                                 100 €

- Préjudice moral                                                       6 000 €

TOTAL :                                                                   7 350 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le  tribunal  a  jugé  à  bon  droit  que  le  préjudice  matériel  dont  la  réparation  est  sollicitée  est
insuffisamment  établi  par  les  documents  produits  (absence  de  justificatif  quant  aux  pertes  de
revenus et frais de déplacement invoqués). La Cour ajoutera que la perte de revenus ne correspond
pas à la date d’explantation.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Souffrances endurées en lien avec l'explantation :  1 000 €

- Déficit fonctionnel temporaire                                   250 €

- Préjudice esthétique temporaire                                 100 €

- Préjudice moral                                                       6 000 €

TOTAL :                                                                   7 350 €

Le jugement déféré sera confirmé sur les sommes allouées.

Il n’y a pas lieu de réserver les dépenses de santé futures qui, en l’état, ne sont qu’éventuelles.

Le jugement sera également confirmé en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des
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numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT
ont été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière, chacun des trois prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile
la somme de 166,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit  que le tribunal a déclaré   le jugement  commun à  l'organisme RAM GAMEX
régulièrement mis en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM: Céline HALLY épouse LOUIS

NEE LE : 07/01/1974 à LUXEUIL LES BAINS

DATE D'IMPLANTATION : 04/12/2006

NUMEROS DE LOT : 35406/35406 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 € 

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots
des  prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et  Hannelore  FONT  ont  été
condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière, chacun des trois prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile
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la somme de 66,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 698,96 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM: Véronique HALM (HALM ROY)

NEE LE : 10/05/1966 à BELFORT

DATE D'IMPLANTATION : 29/07/2004

NUMEROS DE LOT : 11203

DATE D'EXPLANTATION : 22/06/2010 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :            7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude
MAS a été condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.
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NOM: Linda HAMEURY 

NEE LE : 03/10/1985 à MORLAIX

DATE D'IMPLANTATION : 16/09/2009

NUMEROS DE LOT : 13809/08708 

DATE D'EXPLANTATION : 17/05/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                       610 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le jugement a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice matériel resté à charge :                            610 € 

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 610 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Préjudice matériel resté à charge :                            610 € 

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 610 € 

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots
des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART
et Thierry BRINON ont été  condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  cinq prévenus  susvisés   paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 40 euros.   

Chacun des cinq prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 40
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  à  la  CPAM  du  Finistère
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 663,16 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.
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NOM : Paula Jane HAMILTON 

NEE LE : 15/08/1966 à CAMBERLEY(AUSTRALIE)

DATE D'IMPLANTATION : 08/02/2005

NUMEROS DE LOT : 15604/28004

DATE D'EXPLANTATION : 03/11/2008

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation le 3/11/2008: 4 500 AUD) :  2 929,50 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette partie civile produit une attestation de son chirurgien certifiant lui avoir explanté ses prothèses
le 3 novembre 2008.

Cette victime n'a toutefois sollicité, devant le tribunal, que la seule indemnisation de ses préjudices
moral et d'anxiété  alors qu'elle avait déjà subi l'explantation de ses prothèses.  Elle ne  justifie, ni
même ne fait état, d'un préjudice souffert depuis l'audience de première instance.

Aussi,  les demandes  complémentaires qu'elle formule  devant la Cour (dépenses de santé, déficit
fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice sexuel) constituent, en
l'absence de preuve d'une aggravation de sa situation depuis l'audience de jugement, des demandes
nouvelles qui, de ce fait, sont irrecevables en appel.

Par ailleurs, force est de constater que cette explantation a été réalisée  avant la révélation de la
fraude en mars 2010.

Aucun élément médical n'est communiqué qui permettrait d'indiquer que cette intervention avait un
lien avec cette fraude. En conséquence, cette partie civile n'est pas justifiée à réclamer un préjudice
d'anxiété. Le jugement déféré qui avait fait droit à sa demande sur ce point sera donc réformé.

En  revanche,  cette  partie  civile  est fondée  à  réclamer  un  préjudice  moral,  celui-ci  résultant
directement des infractions commises.  Le jugement qui lui avait justement alloué, de ce chef, la
somme de 2 000 € sera donc confirmé.

Le jugement sera également confirmé pour avoir , compte tenu des numéros de lots des prothèses
implantées, condamné Jean-Claude MAS au paiement de cette indemnité ainsi qu'au paiement d'une
somme de 200 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Il est par ailleurs équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser à la victime
la somme de 200 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
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NOM : Shannon HAMILTON 

NEE LE : 29/03/1977

DATE D'IMPLANTATION : 17/04/2007

NUMEROS DE LOT : 30503/34103

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, 

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné Jean-Claude MAS au paiement de ces sommes. 

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Sultana HAMITOUCHE épouse KARA

NEE LE : 24/12/1960 à SAINT ETIENNE

DATE D'IMPLANTATION : 30/05/2003

NUMEROS DE LOT : 30902 

DATE D'EXPLANTATION : 16/07/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé  :                                6 641,21 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                 420,00 €  

- Souffrances endurées :                            3 000,00 € 

- Préjudice esthétique temporaire              1 500,00 € 
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- Préjudice esthétique définitif                   1 500,00 €  

- Préjudice sexuel :                                     3 000,00 €

- Préjudice moral : 10 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000,00 €

outre la somme de 5 000 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Déficit fonctionnel temporaire :                       250 €

- Souffrances endurées                                     1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire                       100 €

- Préjudice moral : 2.000 €

- Préjudice d'anxiété : 4.000 €

TOTAL :  7 350 €

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La partie civile justifie en cause d’appel du coût de l’explantation resté à charge à hauteur de 2000€.

Ainsi, les éléments produits permettent de fixer le préjudice résultant directement  des infractions
commises, comme suit :

- Préjudice matériel :                                       2 000 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                       250 €

- Souffrances endurées                                     1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire                       100 €

- Préjudice esthétique définitif :                         400 €

- Préjudice moral : 2.000 €

- Préjudice d'anxiété : 4.000 €

TOTAL :  9 750 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à  la CPAM Centre Lamartine 292
régulièrement mise en cause. 

NOM : Emma Isabelle HAMMOND 

NEE LE : 26/10/1981

DATE D'IMPLANTATION : 30/05/2007
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NUMEROS DE LOT : 30203/33903 

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS  et Claude  COUTY  au
paiement de ces sommes alors que :

- eu égard aux numéros de lots des prothèses implantées,  la responsabilité de Claude COUTY ne
peut être retenue (ni même celle d'Hannelore FONT),

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seul Jean-Claude MAS sera condamné à verser ces sommes à la victime.

En outre,  Jean-Claude MAS sera condamné,  en cause d'appel, à verser la somme de 200 euros à
cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Luz Mary HAMRA MARTINEZ 

NEE LE : 21/03/1968 à BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 02/11/2005

NUMEROS DE LOT : 01705/01705

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €
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- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2005, la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront condamnés  solidairement à
verser à la victime la somme de 6 000 euros et, par ailleurs, seront condamnés, chacun, à lui verser
la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en première
instance.

En outre,  Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront  condamnés,  en cause d'appel,  à  verser
chacun la somme de 100 euros à cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale.

NOM : Audrey HANNA ELIAS 

NEE LE : 14/11/1978 à MARSEILLE

DATE D'IMPLANTATION : 19/04/2007

NUMEROS DE LOT : 52806/45304 
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DATE D'EXPLANTATION : 28/03/2013 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé  :                                     4 155 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire                    1 500 €

- Préjudice esthétique définitif                        1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais Médicaux restés à charge :                      755 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                       250 €

- Souffrances endurées                                     1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire                       100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 8 105 €

C’est à juste titre que le tribunal a jugé que :

-  le poste de préjudice sexuel concerne la réparation des préjudices permanents touchant à la sphère
sexuelle,  consistant  soit  en une atteinte  des organes  sexuels,  soit  en une difficulté  liée à  l’acte
sexuel, soit en une impossibilité ou difficulté de procréer  et   que la victime ne justifie pas, en
l’espèce, subir en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices.

- l’explantation ayant eu lieu, la partie civile a droit au coût de l’intervention , au déficit fonctionnel
temporaire, aux souffrances endurées et au préjudice esthétique temporaire.

La Cour considère en revanche que, en raison d’une nouvelle explantation rendue nécessaire par la
tromperie, la partie civile subit un préjudice esthétique définitif directement lié à cette infraction .

Enfin,  le  préjudice  moral  et  le  préjudice  d’anxiété  accordés  par  le  tribunal  correspondent aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

 Les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement  des
infractions commises, comme suit :

- Frais Médicaux restés à charge :                      755 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                       250 €

- Souffrances endurées                                     1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire                       100 €

- Préjudice esthétique définitif                           300 €
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- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 8 405 €

Le jugement  déféré  sera infirmé en ce  sens,  et  également  en ce que,  compte tenu de  la  date
d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées,  Hannelore FONT doit également
être  condamnée  solidairement  avec  Jean-Claude  MAS  et  Claude  COUTY   au  paiement  des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière, chacun des trois prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile
la somme de 66,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus  susvisés  sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel. 
C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à  la CPAM des Bouches du Rhône
régulièrement mise en cause. 

NOM: Naïma HANNANE (RAMOND)

NEE LE : 26/12/1960 à CASABLANCA (MAROC)

DATE D'IMPLANTATION : 04/04/2003

NUMEROS DE LOT : 01103/37202 

DATE D'EXPLANTATION : 29/09/2010 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :            7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €
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TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude
MAS a été condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 €  de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

C’est à bon droit que le tribunal a reçu l'intervention de la CPAM de Paris, régulièrement mise en
cause, et réservé ses droits ainsi qu'elle le sollicite.

NOM: Martine HANQUEZ (CACHERAT)

NEE LE : 25/03/1955 à WINGLES

DATE D'IMPLANTATION : 24/03/2004

NUMEROS DE LOT : 02804/16203

DATE D'EXPLANTATION : 06/01/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :            7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :             2 000 €

TOTAL :                           7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude
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MAS a été condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la MFP SERVICES régulièrement
mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 711,16 €  de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM: Isabelle HANSART (DESSAINT)

NEE LE : 06/11/1968 à HAM

DATE D'IMPLANTATION : 28/09/2009

NUMEROS DE LOT : Non/18609 

DATE D'EXPLANTATION : 27/01/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :             2 000 €

TOTAL :                           7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude
COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON ont été condamnés  solidairement
au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
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le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  cinq prévenus  susvisés   paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 40 euros.   

Chacun des cinq prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 40
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM: Nita HAOREA 

NEE LE : 01/09/1976 à PAPEETE-TAHITI (POLYNESIE FRANCAISE)

DATE D'IMPLANTATION : 26/05/2009

NUMEROS DE LOT : 47108/46708 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000,00 €

- Souffrances endurées : 1 000,00 €

- Préjudice matériel : 3 067,08 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La  caisse  de  prévoyance  sociale  de  la  Polynésie  Française  a  sollicité  en  première  instance le
remboursement de la somme de  115,75 € au titre de ses débours  outre la somme de 10 000 €  en
application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé à la caisse la somme de 115,75 euros au titre de ses débours outre celle de 100
€ sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d’appel,  la caisse sollicite la confirmation du jugement déféré outre la somme de 5 000
euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé à la partie civile les sommes suivantes :

- Frais médicaux (devis d’explantation):            3 067,08 €

- Préjudice moral : 2 000,00  €

- Préjudice d'anxiété :   4 000,00  €

TOTAL :      9 067,08 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge (devis d'explantation) : 3 067,08 €

- Préjudice moral :                                                            2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété :                                                       4 000,00 €
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TOTAL :                                                                          9 067,08 €

Le jugement déféré sera confirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART .

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 698,86 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

La Caisse sera quant à elle déboutée de ses demandes. En effet, dans la mesure où l’explantation
n’est accordée que sur devis car elle n’a pas encore eu lieu, elle n’a pas pu engager de débours à ce
titre et les échographies ne sont que la suite normale de la pose de prothèses.

Elle ne sera par suite admise au bénéfice de l’article 475-1 du code de procédure pénale ni en
première instance ni en cause d’appel.

NOM: Lina HAPAIRAI (LARSOS)

NEE LE : 02/01/1978 à AIX EN PROVENCE

DATE D'IMPLANTATION : 12/08/2004

NUMEROS DE LOT : 06703/06703 

DATE D'EXPLANTATION : 14/09/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000,00 €

- Souffrances endurées :          1 000,00 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :               2 262,60 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La  caisse  de  prévoyance  sociale  de  la  Polynésie  Française  a  sollicité  en  première  instance le
remboursement de la somme de 1 924,67 € au titre de ses débours outre la somme de 10 000 € au
titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé à la caisse la somme de 1 924,67 euros au titre de ses débours outre celle de
100 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d’appel,  la caisse sollicite la confirmation du jugement déféré outre la somme de 5 000
euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé à la victimes les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                       2 262,60 €
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- Souffrances endurées :  1 000,00 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

TOTAL : 9 262,60 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation des préjudices subis.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                       2 262,60 €

- Souffrances endurées :  1 000,00 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

TOTAL : 9 262,60 € 

 Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros
de  lots  des  prothèses  implantées,  seul  Jean-Claude  MAS  a  été condamné  au  paiement  des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 674,61 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

C’est à bon droit qu’au vu des justificatifs versés au dossier, Jean-Claude MAS a été condamné à
rembourser à l'organisme social la somme de 1 924,67 € au titre de ses débours et la somme de 100
€ en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La Caisse de Prévoyance sociale de la Polynésie Française ne se verra pas allouer en cause d’appel
le  bénéfice  de  l’article  475-1  du  code  de  procédure  pénale,  compte  tenu  du  caractère  non
individualisé de ses conclusions.

NOM : Tania Lee HARDIE 

NEE LE : 03/04/1972 à WOODVILLE SOUTH (AUSTRALIE)

NUMEROS DE LOT : 27904

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Tania
Lee HARDIE au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile  aurait  dû,  en  tout  état  de  cause,  être  déclarée  recevable  (les  références des  implants
démontrant que Tania Lee HARDIE pouvait être visée par les faits objets de la poursuite), mais être
rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
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des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Tania Lee HARDIE dit avoir régularisé sa situation et produit à l'appui de ses demandes :

- la  carte  de  porteuse  d'implants  qu'elle  avait  remise  en  première  instance  et  sur  laquelle  a
simplement été rajouté son nom,

- des documents en langue anglaise qui n'ont pas été traduits et qui ne sont donc pas recevables.

Elle ne communique,  en cause d'appel, aucun véritable nouvel  élément, pas même une attestation
certifiant de la date d'implantation des prothèses litigieuses.

Tania Lee HARDIE ne rapporte donc pas la preuve qu'elle est porteuse des implants de marque PIP
dont elle produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Cherie Jocelyn HARKINS 

DATE D'IMPLANTATION : 13/06/2007

NUMEROS DE LOT : 33606/33806

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €
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et en ce qu'il a, compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, condamné solidairement
Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM: Sylviane HARO (SANCHEZ)

NEE LE : 18/09/1951 à ORAN (ALGERIE)

DATE D'IMPLANTATION : 05/06/2001

NUMEROS DE LOT : 02901/02901

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 500 €

- Préjudice matériel : 2 600 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :  6 000 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d’appel, la victime produit le devis d’explantation. La somme correspondante lui sera
donc accordée.

Pour le surplus , le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. 

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Préjudice matériel : (devis d’explantation)            2 600 € 

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :  8 600 € 

Le jugement déféré sera infirmé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
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l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 764,98 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Nichola Kathryn HARPER 

NEE LE : 29/11/1973

DATE D'IMPLANTATION : 07/08/2009

NUMEROS DE LOT : 35508/35508 

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il sera réformé pour avoir condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore
FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2008, la
responsabilité de Thierry BRINON ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
seront condamnés  solidairement à verser à la victime la somme de 6 000 euros et,  par ailleurs,
seront condamnés, chacun, à lui verser la somme de 50 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale alloué en première instance.

En outre,  il  est  équitable,  en cause d'appel,  de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile, au
titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Susan HARRISON 

NEE LE : 10/03/1973

DATE D'IMPLANTATION :  15/03/2006
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NUMEROS DE LOT :  17804/34104

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile  aurait  dû,  en  tout  état  de  cause,  être  déclarée  recevable  (les  références des  implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit une carte nominative de porteuse d'implants de marque PIP. 

Elle  n'avait réclamé,  devant  le  tribunal, que  la  seule  indemnisation  de  ses  préjudices  moral  et
d'anxiété.  Elle ne justifie pas, ni d'ailleurs ne fait état, d'un préjudice souffert depuis l'audience de
jugement.

Aussi,  toutes  les  demandes  complémentaires qu'elle  formule  devant  la  Cour constituent,  en
l'absence de preuve d'une aggravation de sa situation, des demandes nouvelles qui, de ce fait, sont
irrecevables en appel.

Le préjudice subi par cette victime et résultant directement des infractions commises, sera donc fixé
comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS sera condamné au
paiement de cette indemnité.

Par ailleurs, il est équitable de condamner Jean-Claude MAS à verser la somme de 200 euros à cette
partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. 

NOM : Tahra Ellen HARRISON 

NEE LE : 05/04/1975

En  première  instance,  le  tribunal  a  constaté  que  le  dossier  produit  au  nom  de  Tahra  Ellen
HARRISON par  Maître  GAUDON,  la  SCP  LIENHARD-PETITOT,  la  SCP  MONTIGNY  &
DOYEN, la SELAS CLAUDE & SARKOSY et Maître LOZANO BLANCO contenait plusieurs
pièces justificatives mais qu'aucune demande d'indemnisation n'était formulée pour elle.

Par  conclusions  déposées  par  son  conseil,  Tahra  Ellen  HARRISON sollicite,  devant  la  Cour,
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l'infirmation du jugement qui a constaté qu'elle ne s'était pas constituée partie civile et le paiement
de la somme globale de 28 896,50 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 500 € au
titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La cour ne trouve pas dans le dossier de Mme Tahra HARRISON de conclusions déposées devant le
tribunal correctionnel de Marseille, visées par le greffe, mais seulement des pièces auxquelles n'était
jointe aucune demande d'indemnisation.

Dès lors, il doit être considéré qu'elle s'est constituée partie civile pour la première fois devant la
cour et que cette constitution est par conséquent irrecevable.

NOM: Akima HARROUD (ETTAHIRI)

NEE LE : 11/08/1973 à TOULOUSE

DATE D'IMPLANTATION : 22/10/2009

NUMEROS DE LOT : 31409/31409 

EXPLANTATION : 17 janvier 2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    1 087 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :     6 000 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera  confirmé en  ce que,  compte  tenu de  la  date  d’implantation et  des  numéros  de lots  des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON ont été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  cinq prévenus  susvisés   paiera à ce titre à la partie
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civile la somme de 40 euros.   

Chacun des cinq prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 40
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 648,66 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Amanda HARWOOD 

DATE D'IMPLANTATION :  15/04/2009

NUMEROS DE LOT :  41707/64207

Le jugement  déféré  a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette victime,  celle-ci
n'ayant produit aucune pièce à l'appui des demandes  formulées en première instance.

En cause d'appel,  Amanda HARWOOD produit une carte nominative de porteuse d'implants de
marque PIP. Le jugement sea donc infirmé et Amanda HARWOOD reçue en sa constitution de
partie civile.

Par conclusions déposées par son conseil,  cette victime sollicite,  devant la Cour,  le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette  victime n'avait  toutefois  sollicité,  devant  le  tribunal, que  la  seule  indemnisation  de  ses
préjudices moral et d'anxiété.  Elle ne justifie pas, ni d'ailleurs ne fait état, d'un préjudice souffert
depuis l'audience de jugement.

Aussi,  toutes  les  demandes  complémentaires qu'elle  formule  devant  la  Cour constituent,  en
l'absence de preuve d'une aggravation de sa situation, des demandes nouvelles qui, de ce fait, sont
irrecevables en appel.

Le préjudice subi par cette victime et résultant directement des infractions commises, sera donc fixé
comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées,  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART  seront  condamnés  solidairement  au  paiement  de  cette
indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et
Loïc GOSSART à verser, chacun, à cette partie civile la somme de 50 euros,  au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale.
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NOM : Sandra Christiane HASELHORST 

NEE LE : 16/05/1969 à OLDENBURG (ALLEMAGNE)

DATE D'IMPLANTATION : 23/09/2008

NUMEROS DE LOT : 32407/32407 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation le 18/06/2012):  2 692 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 3 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette partie civile soutient avoir fait procéder à l'explantation de ses prothèses le 18 juin 2012 mais
ne produit, pour en justifier, que des documents en langue anglaise qu'elle n'a pas fait traduire et qui
ne sont donc pas recevables.

En l’absence  de  preuve  de  la  réalisation  d’une  explantation, les  préjudices  en  lien  avec  cette
intervention (dépenses  de  santé  restées  à  charge,  déficit  fonctionnel  temporaire,  souffrances
endurées et préjudice esthétique)  restent éventuels et ne peuvent  donner lieu à indemnisation.  Le
jugement qui avait partiellement fait droit aux demandes de cette partie civile en lui allouant des
dommages et  intérêts  au titre  du  déficit  fonctionnel  temporaire,  des  souffrances endurées  et  du
préjudice esthétique sera donc infirmé.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART  seront  condamnés  solidairement  au  paiement  de  cette
indemnité. 

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette partie civile
la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la
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solidarité n'étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus susvisés sera condamné à payer à la
partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT, Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,  au
titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Jade HATCHARD 

NEE LE : 27/11/1987

DATE D'IMPLANTATION : 07/10/2009

NUMEROS DE LOT : 39907/22309

DATE D'EXPLANTATION : 22/08/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 6 000 AUD) : 3 906 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                       420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette victime produit à l'appui de ses demandes d'indemnisation :

- sa carte de porteuse d'implants de marque PIP, 

-  une  attestation  de  son chirurgien  établie  en  langue  française  certifiant  lui  avoir  explanté  ces
prothèses le 22 août 2012, soit avant l'audience de première instance. 

Cette victime n'a toutefois sollicité, devant le tribunal, que la seule indemnisation de ses préjudices
moral et d'anxiété alors qu'elle avait déjà subi l'explantation de ses prothèses. 

Elle ne justifie, ni même ne fait état, d'un préjudice souffert depuis l'audience de première instance.

Aussi,  les demandes  complémentaires qu'elle formule  devant la Cour (dépenses de santé, déficit
fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice sexuel) constituent, en
l'absence de preuve d'une aggravation de sa situation depuis l'audience de jugement, des demandes
nouvelles qui, de ce fait, sont irrecevables en appel.

Force est de constater que cette partie civile ne produit aucun élément permettant de revenir sur
l'évaluation de son préjudice, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €
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TOTAL :                     6 000 €

et en ce qu'il a, compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, condamné solidairement
Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT  et Loïc GOSSART au paiement de  cette
indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM: Jacqueline HATOT 

NEE LE : 01/04/1977 à SAIGON (VIETNAM)

DATE D'IMPLANTATION : 10/05/2004

NUMEROS DE LOT : 15503/08004 

DATE D'EXPLANTATION : 02/03/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000,00 €

- Souffrances endurées :          1 000,00 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :               2 144,44 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge (explantation)       1 700 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  8 700 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation des préjudices subis.

Ainsi, les éléments produits permettent de fixer le préjudice résultant directement  des infractions
commises,  après déduction poste par poste des sommes prises en charge  par l'organisme social,
comme suit :

- Frais médicaux restés à charge (explantation)       1 700 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  8 700 € 

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros
de  lots  des  prothèses  implantées,  seul  Jean-Claude  MAS  a  été condamné  au  paiement  des
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indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 706,62 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM: Martine HAUSER (MARGHERITI)

NEE LE : 20/02/1962 à BOULOGNE-BILLANCOURT

DATE D'IMPLANTATION : 31/05/2002

NUMEROS DE LOT : 31501/31501

EXPLANTATION : 22 février 2011  

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    6 008 € 

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées,  ainsi que les frais médicaux restés à charge dont elle
justifie à hauteur de 4 764 €.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice matériel :                                                4 764 €

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                 11 764 €
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Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 931,35 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

C’est à bon droit que le tribunal a reçu l'intervention volontaire de la CPAM de Paris, régulièrement
mise en cause, et  réservé ses droits ainsi qu'elle le sollicite.

NOM: Monique HAUTOT (MAKSUD)

NEE LE : 20/07/1948 à ROUEN

DATE D'IMPLANTATION : 14/05/2004

NUMEROS DE LOT : 15803/Non 

DATE D'EXPLANTATION : 25/01/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :            7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :     1 000 €

- Préjudice d'anxiété :         4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €
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Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude
MAS a été condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de Seine et Marne
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 €  de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Sally Ann HAWKER épouse PERKINS

NEE LE : 27/12/1965

DATE D'IMPLANTATION : 16/01/2008

NUMEROS DE LOT : 41106/41106 

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et en ce qu'il a, compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, condamné solidairement
Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Julie HAWKINS 

NEE LE : 20/05/1965
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DATE D'IMPLANTATION : 13/11/2006

NUMEROS DE LOT : 23204/23204 

DATE D'EXPLANTATION : 04/10/2011

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation: 2 590 AUD) :  2 356,64 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                       420 €

- Souffrances endurées présentes :                   3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette victime produit à l'appui de ses demandes d'indemnisation :

- sa carte de porteuse d'implants de marque PIP, 

-  une attestation  établie  en langue française par son chirurgien certifiant  lui  avoir  explanté ces
prothèses le 4 octobre 2011, soit avant l'audience de première instance. 

Cette victime n'a toutefois sollicité, devant le tribunal, que la seule indemnisation de ses préjudices
moral et d'anxiété alors qu'elle avait déjà subi l'explantation de ses prothèses. 

Elle ne justifie, ni même ne fait état, d'un préjudice souffert depuis l'audience de première instance.

Aussi,  les demandes  complémentaires qu'elle formule  devant la Cour (dépenses de santé, déficit
fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice sexuel) constituent, en
l'absence de preuve d'une aggravation de sa situation depuis l'audience de jugement, des demandes
nouvelles qui, de ce fait, sont irrecevables en appel.

Force est de constater que cette partie civile ne produit aucun élément permettant de revenir sur
l'évaluation de son préjudice, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS  et Claude  COUTY  au
paiement de ces sommes alors que :

- eu égard aux numéros de lots des prothèses implantées,  la responsabilité de Claude COUTY ne
peut être retenue (pas plus que celle d'Hannelore FONT en l'absence de précision sur la date exacte
de fabrication des implants frauduleux en 2004), 
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-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seul Jean-Claude MAS sera condamné à verser ces sommes à la victime.

En outre,  Jean-Claude MAS sera condamné,  en cause d'appel, à verser la somme de 200 euros à
cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Simone Lee HAWKINS 

NEE LE : 04/08/1964

DATE D'IMPLANTATION :  16/08/2005

NUMEROS DE LOTS :  39604/16905

DATE D'EXPLANTATION : 19/04/2012

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile  aurait  dû,  en  tout  état  de  cause,  être  déclarée  recevable  (les  références des  implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées présentes (explantation) : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit :

- sa carte de porteuse d'implants de marque PIP,

- des attestations de son chirurgien établies en langue française certifiant lui avoir posé ces implants
le 16 août 2005 et les lui avoir retirés le 19 avril 2012.

Alors qu'elle avait déjà subi l'explantation de ses prothèses, cette victime  n'a demandé,  devant le
tribunal, que la seule indemnisation de ses préjudices moral et d'anxiété. 

Elle ne justifie pas, ni d'ailleurs ne fait état, d'un préjudice souffert depuis l'audience de jugement.

Aussi,  les demandes  complémentaires qu'elle formule  devant la Cour (dépenses de santé, déficit
fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice sexuel) constituent, en
l'absence de preuve d'une aggravation de sa situation depuis l'audience de jugement, des demandes
nouvelles qui, de ce fait, sont irrecevables en appel.

Le préjudice subi par cette victime et résultant directement des infractions commises, sera donc fixé
comme suit :
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- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS et Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à verser, chacun, à
cette partie civile la somme de 100 euros, au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Belinda HAWKS 

NEE LE : 02/07/1974

DATE D'IMPLANTATION : 12/07/2007

NUMEROS DE LOT : 38206/38206

DATE D'EXPLANTATION : 16/02/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation le 16/02/2012 : 3 420 AUD) :  2 226,42 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                       420 €

- Souffrances endurées présentes :                   3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette victime produit  à l'appui de ses demandes d'indemnisation une attestation de son chirurgien
certifiant lui avoir retiré ses prothèses le 16 février 2012, soit avant l'audience de première instance. 

Cette  victime  n'avait  toutefois  sollicité,  devant  le  tribunal, que  la  seule  indemnisation  de  ses
préjudices moral et d'anxiété  alors qu'elle avait déjà subi l'explantation de ses prothèses.  Elle ne
justifie, ni même ne fait état, d'un préjudice souffert depuis l'audience de première instance.

Aussi,  les demandes  complémentaires qu'elle formule  devant la Cour (dépenses de santé, déficit
fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice sexuel) constituent, en
l'absence de preuve d'une aggravation de sa situation depuis l'audience de jugement, des demandes
nouvelles qui, de ce fait, sont irrecevables en appel.

Force est de constater que cette partie civile ne produit aucun élément permettant de revenir sur
l'évaluation de son préjudice, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €
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TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Michelle Patricia HAYES 

NEE LE : 09/03/1978

DATE D'IMPLANTATION :  11/09/2008

NUMEROS DE LOT :  50706/50706

Le jugement a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette victime au motif qu'elle ne
versait que des documents en langue étrangère non traduits et qu'elle ne justifiait donc pas qu’elle
avait bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP. 

En cause d'appel, cette victime produit une carte nominative de porteuse d'implants de marque PIP
pré-remplis de gel de silicone. Le jugement sera donc infirmé et Michelle Patricia HAYES reçue en
sa constitution de partie civile.

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette  victime  n'avait  toutefois  sollicité,  devant  le  tribunal, que  la  seule  indemnisation  de  ses
préjudices moral et d'anxiété.  Elle ne justifie pas, ni d'ailleurs ne fait état, d'un préjudice souffert
depuis l'audience de jugement.

Aussi,  toutes  les  demandes  complémentaires qu'elle  formule  devant  la  Cour constituent,  en
l'absence de preuve d'une aggravation de sa situation, des demandes nouvelles qui, de ce fait, sont
irrecevables en appel.

Le préjudice subi par cette victime et résultant directement des infractions commises, sera donc fixé
comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €
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TOTAL : 6 000 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS, Claude COUTY et  Hannelore FONT seront condamnés solidairement  au paiement de  cette
indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à
verser, chacun, à cette partie civile la somme de 66,66 euros, au titre de l’article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Linda HAZLEDINE 

Le jugement déféré a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Linda HAZLEDINE au
motif que les éléments produits par elle ne permettaient pas de connaître son identité (photocopie de
sa pièce d'identité illisible) et qu'elle ne justifiait donc pas avoir été implantée au moyen d’implants
mammaires pré-remplis de gel de silicone de marque PIP.

Par conclusions déposées par son conseil,  Linda HAZLEDINE dit avoir régularisé la situation et
sollicite le paiement des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.En cause d'appel, :

Elle produit à l'appui de ses demandes :

-  une photocopie de sa pièce d'identité  tout  aussi  illisible  que  celle  communiquée  en première
instance malgré son agrandissement,

- un mail en langue anglaise qui n'a pas été traduit et qui n'est donc pas recevable (étant relevé que
ce mail fait état de références de prothèses « Mentor » et de références d'implants dont ni la marque
ni les références complètes ne sont précisées).

Linda HAZLEDINE ne rapportant pas la preuve qu'elle est visée par les faits objets de la poursuite,
le jugement sera purement et simplement confirmé.

La demande d'indemnisation présentée  par elle  en cause d'appel  ainsi que  la demande au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale sont donc irrecevables.

NOM : Diane Noela HEALEY 

NEE LE : 27/11/1969

DATE D'IMPLANTATION : 12/07/2000

NUMEROS DE LOT : 11300/09200 

Le jugement déféré a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Diane Noela HEALEY.

Il  ressort  des  pièces  versées  aux  débats  que  les  prothèses qui  ont  été  posées  à  Diane  Noela
HEALEY ont été fabriquées en 2000 et lui ont été implantées en juillet de cette même année, soit
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avant la date de prévention qui débute le 1er avril 2001.

Le jugement sera donc confirmé, Diane Noela HEALEY n'étant pas visée par les faits objets de la
poursuite.

Ses demandes  d'indemnisation  présentées en cause d'appel sont,  en conséquence, irrecevables y
compris sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Sarah HEATH

NEE LE 15/09/1984 

DATE D'IMPLANTATION : 04/09/2009

NUMEROS DE LOT : 43808/24709 

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc
GOSSART et Thierry BRINON  au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 40 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON à verser, chacun, la somme de 40 euros à
cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Isabelle HEBERT 

NEE LE : 27/02/1968 à VITRY SUR SEINE

DATE D'IMPLANTATION : 11/08/2004

NUMEROS DE LOT : 00904/37003 

EXPLANTATION : 7 mai 2012 
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Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement   commun à la CPAM de Seine et Marne,
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Monique HEBRARD 

NEE LE : 30/04/1958 à BARCELONE (ESPAGNE)

DATE D'IMPLANTATION :18 avril 2003

NUMEROS DE LOT : 11501/11501

DATE D'EXPLANTATION : 03/02/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €
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- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :               2 606,01 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La CPAM de Paris a sollicité en première instance la réserve de ses droits.

Le tribunal a  jugé que, la plaignante ne produisant aucune carte de porteuse de prothèse et la date
de l’implantation n'étant pas connue,  il n’était pas possible de   vérifier qu'elle avait bien eu lieu
avant le 1er avril 2001. La constitution de partie civile a donc été déclarée irrecevable. 

La  demande  de  l'organisme  social,  fondée  sur  le  principe  de  la  subrogation,  a  été  déclarée
irrecevable. 

La victime justifie  en cause d’appel  de l’implantation de prothèses PIP pré-remplies  de gel  de
silicone, des numéros de lots et de la date d’implantation. Le jugement déféré sera donc infirmé. La
Cour , statuant à nouveau déclarera recevable sa constitution de partie civile.

La victime justifie de l’explantation et  de sa date  de sorte que l’indemnisation des souffrances
endurées  lui  sera  accordée,  de  même  que  le  coût  de  l’explantation  resté  à  charge  au  vu  des
documents financiers joints.

Enfin, le préjudice moral et le préjudice d’anxiété lui seront aussi alloués.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- souffrances endurées :                        1 000  € 

- Préjudice d'anxiété :                            4 000 €

- Préjudice moral :                                 2 000 €

- Préjudice matériel resté à charge : 2 606,01 €

  Total :                                            9 606,01 € 

Compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots,  seul  Jean-Claude  MAS  sera
condamné à payer l’indemnité susvisées, outre la somme globale de 400 euros sur le fondement de
l’article 475-1 en première instance et en cause d’appel.

La CPAM de Paris sera reçue en son intervention volontaire et ses droits seront réservés.

NOM : Christine HECKEL (VETTER)

NEE LE : 18/01/1960 à STRASBOURG

DATE D'IMPLANTATION : 10/02/2003

NUMEROS DE LOT : 17102/17102 

DATE D'EXPLANTATION : 12/08/2010 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    1 400 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                            1 400 €

- Souffrances endurées :  1 000 €
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- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   8 400 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                            1 400 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   8 400 €

Le jugement déféré sera confirmé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  à  la  Caisse  des  Français  de
l’Étranger et à la Fédération Mutualiste Parisienne, organismes de sécurité sociale régulièrement
mis en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 818,80 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Christine Louise HEFFERNAN 

NEE LE : 27/02/1965

DATE D'IMPLANTATION : 23/10/2006

NUMEROS DE LOT : 37105/37105 

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €
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- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2005, la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS  et  Hannelore FONT seront condamnés  solidairement à
verser à la victime la somme de 6 000 euros et, par ailleurs, seront condamnés, chacun, à lui verser
la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en première
instance.

En outre, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à
verser, chacun, la somme de  100 euros à  cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Ruth HEINDL 

NEE LE : 01/08/1984 à MISTELBACH (Autriche)

DATE D'IMPLANTATION : 24/02/2004

NUMEROS DE LOT : 19003/09502

DATE D'EXPLANTATION : 25/02/2012

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice patrimonial :                             3 344,40 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                    2 000 €

- Souffrances endurées :                                  1 500 €

- Préjudice esthétique :                                       500 €

- Préjudice moral :                                           1 000 €

outre la somme de 800 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                   3 000 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice moral : 1 000 €

TOTAL :                                                         5 350 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

4957



En cause d’appel, la victime sollicite les sommes suivantes :

- Préjudice patrimonial :                             3 344,40 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                    2 000 €

- Souffrances endurées :                                  1 500 €

- Préjudice esthétique :                                       500 €

- Préjudice moral :                                          6 000 €

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi, à l’exception du préjudice esthétique
définitif que la Cour évaluera à 300 euros.

Enfin, la Cour considère que le préjudice moral ne s’est pas aggravé depuis le jugement de première
instance, la victime n’ayant plus de prothèses PIP depuis le 25 février 2012 . 

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                   3 000 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice esthétique définitif :                         300 €

- Préjudice moral : 1 000 €

TOTAL :                                                         5 650 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  à Niederösterreichische
Gebietskrankenkasse (NOGKK), organisme de sécurité sociale autrichien régulièrement mise en
cause. 

NOM :Claudia HEINIS (HELL)

NEE LE : 15/01/1974 à MULHOUSE

DATE D'IMPLANTATION : 29/03/2007

NUMEROS DE LOT : 04107/04107 

DATE D'EXPLANTATION : 03/05/2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    1 510 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                             1 510 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   8 510 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                             1 510 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   8 510 €

Le jugement déféré sera confirmé sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont
été  condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré le  jugement  commun  à  la  CPAM  du  Haut-Rhin,
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 681,18 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Jodie Louise HEINRICH 

NEE LE 10/10/1973

DATE D'IMPLANTATION : 25/02/2009

NUMEROS DE LOT : 33906/33906 

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.
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Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Sarah HELILOU 

NEE LE : 20/12/1977 à MARSEILLE

DATE D'IMPLANTATION : 16/05/2005

NUMEROS DE LOT : 10205/46904 

DATE D4IMPLANTATION : 2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Frais médicaux restés à charge 6 337,20 €

- Déficit fonctionnel temporaire 3 600,00 €

- Souffrances endurées 7 000,00 €

- Préjudice esthétique temporaire 1 500,00 €

- Préjudice esthétique définitif 1 500,00 €

- Préjudice sexuel 3 000,00 €

- Préjudice moral 10 000,00 €

- Préjudice d’anxiété 20 000,00 €

outre une somme de 500 € en application de  l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a évalué le préjudice comme suit :

- Frais médicaux restés à charge (explantation)  : 2 987,20 €
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- Déficit fonctionnel temporaire :                             250,00 €

- Souffrances endurées :                                        1 000,00 €

- Préjudice esthétique temporaire :                           100,00 €

- Préjudice d'anxiété :                                            4 000,00 € 

- Préjudice moral :                                                 2 000,00 €

TOTAL :                                                             10 337,20 €

C’est à juste titre que le tribunal a jugé que :

- dès lors que le tribunal indemnise le coût de la réimplantation de nouvelles prothèses, il ne peut
faire  droit  à  la  demande  portant  sur  les  frais  engagés  lors  de  l’implantation  des  prothèses
frauduleuses.

-  le poste de préjudice sexuel concerne la réparation des préjudices permanents touchant à la sphère
sexuelle,  consistant  soit  en une atteinte  des organes  sexuels,  soit  en une difficulté  liée à  l’acte
sexuel, soit en une impossibilité ou difficulté de procréer  et   que la victime ne justifie pas, en
l’espèce, subir en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices.

-  l’explantation  ayant  eu  lieu,  la  partie  civile  a  droit  au  déficit  fonctionnel  temporaire,  aux
souffrances endurées et au préjudice esthétique temporaire.

La Cour considère en revanche que, en raison d’une nouvelle explantation rendue nécessaire par la
tromperie, la partie civile subit un préjudice esthétique définitif directement lié à cette infraction .

Enfin,  le  préjudice  moral  et  le  préjudice  d’anxiété  accordés  par  le  tribunal  correspondent aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge (explantation)  : 2 987,20 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                             250,00 €

- Souffrances endurées :                                        1 000,00 €

- Préjudice esthétique temporaire :                           100,00 €

- Préjudice esthétique définitif :                                300,00 €

- Préjudice d'anxiété :                                            4 000,00 € 

- Préjudice moral :                                                 2 000,00 €

TOTAL :                                                             10 637,20 €

Le jugement  déféré  sera  par  suite  infirmé en  ce  sens  et   en  ce  que,  compte  tenu  de   la  date
d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses  implantées,  il  a   condamné solidairement
Claude COUTY avec Jean-Claude MAS  au paiement des indemnités susvisées.

La  Cour  considère  que  ce  sont  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  qui  doivent  être
solidairement condamnés à ce paiement.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus Jean-Claude MAS et Hannelore FONT paiera
à ce titre à la partie civile la somme de 100,00 euros.   
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Ces derniers seront également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100,00 euros chacun au
titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du
Rhône.

NOM : Céline HELLEISEN 

NEE LE : 19/07/1985 à Metz

DATE D'IMPLANTATION : 22/12/2008

NUMEROS DE LOT : 55807/72107 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation des préjudices subis.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  6 000 €

Le jugement déféré sera confirmé sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont
été condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

 La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 698,86 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Monica Edith HENAO CARDENAS 

NEE LE : 12/05/1973 à MANIZALES (COLOMBIE)
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DATE D'IMPLANTATION : 14/03/2008

NUMEROS DE LOT : 35807/35807 

DATE D'EXPLANTATION : 16/10/2015

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 6 500 000 COP) :     2 068,03 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera en
conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef.

En revanche, cette partie civile justifie, par la production d'une attestation de son chirurgien traduite
en langue française, avoir fait procéder à l’explantation des prothèses frauduleuses après l'audience
de première instance à l'issue de laquelle  le  tribunal lui  a alloué la somme de 6 000 euros en
réparation de ses seuls préjudices moral et d'anxiété subis du fait de l'implantation de ces prothèses.
Il convient en conséquence, au regard de ce nouvel élément, de réformer le jugement déféré et
d'indemniser cette explantation ainsi que les préjudices liés à cette intervention.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge :            2 068,03 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      250 €

- Souffrances endurées :                                  1 000 €

- Préjudice esthétique :                                       100 €

- Préjudice moral :                                      2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                      4 000 €

TOTAL :      9 418,03 €

Compte  tenu de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de lots  des  prothèses  implantées,  Jean-
Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART  seront  condamnés
solidairement au paiement de cette indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à la partie civile la
somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la
solidarité n'étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus susvisés sera condamné à payer à
cette partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.
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Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. 

NOM : Eliana HENAO FLOREZ
NEE LE : 03/06/1982 à URRAO (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 20/12/2006

NUMEROS DE LOT : 20606/17006

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 
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Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Alejandra HENAO GALEANO 

NEE LE : 08/08/1973 à PEREIRA  (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 09/08/2001

NUMEROS DE LOT : 04901/33600

DATE D'EXPLANTATION : 09/11/2011 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation): 3 340 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé actuelles :                        3 340 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      250 €

- Souffrances endurées :                                  1 000 €

- Préjudice esthétique :                                       100 €

- Préjudice moral : 2 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                        10 690€

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, 

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné Jean-Claude MAS au paiement de ces sommes. 

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Maria Alicia HENAO GALINDO
NEE LE : 13/11/1963 à MANIZALES (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 10/06/2005

NUMEROS DE LOT : 43804/43804

DATE D'EXPLANTATION : 14/04/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à

titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (5 894 532 COP) : 2 461 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 20 000 €

- Préjudice d'anxiété : 20 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera, en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Frais Médicaux restés à charge (explantation : 3 900 000 COP) :1 565 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées 1 000 €
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- Préjudice esthétique temporaire 100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 8 915 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale. 

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS  et Claude  COUTY  au
paiement de ces sommes alors que :

- eu égard à la date d’implantation, aux numéros de lots des prothèses implantées et en l'absence de
précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en 2004, la responsabilité de
Claude COUTY ne peut être retenue (pas plus que celle d'Hannelore FONT), 

- la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

Seul Jean-Claude MAS sera, en conséquence, condamné à verser à la victime les sommes allouées
par le tribunal.

Par ailleurs, Jean-Claude MAS sera condamné, en cause d'appel, à verser la somme de 200 euros à
cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Dora Eslid HENAO PENA 

NEE LE : 01/03/1965 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 04/09/2003

NUMEROS DE LOT : 11103/11103 

DATE D'EXPLANTATION : 12/06/2009 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation 3 500 000 COP) :  1 461 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                     420 €

- Souffrances endurées :                                 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                 1 500 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Cette partie civile produit une attestation de son chirurgien certifiant lui avoir explanté ses prothèses
de marque PIP le 12 juin 2009, soit avant la révélation de la fraude en 2010.

Les éléments médicaux communiqués sont tous en langue espagnole et, en l'absence de traduction,
ne permettent pas d'indiquer si cette explantation a un lien avec cette fraude. En conséquence, cette
intervention  et  les  préjudices  en lien avec celle-ci  ne peuvent  donner lieu à  indemnisation.  De
même, la fraude n'ayant été découverte qu'en 2010, cette partie civile n'est pas justifiée à réclamer
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un préjudice d'anxiété. Le jugement déféré sera donc réformé sur ce point.

En revanche, elle demeure fondée à réclamer un préjudice moral.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera en
conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef.

Il sera donc alloué à cette victime, en réparation de son préjudice moral, qui est le seul  résultant
directement des infractions commises, la somme de 2 000 €.

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-
Claude MAS sera condamné au paiement de cette indemnité.

Le jugement déféré sera confirmé pour avoir condamné Jean-Claude MAS, en première instance, à
verser à la victime la somme de 200 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, en cause d'appel, à verser à cette partie
civile la somme de 200 euros, au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Carolina HENAO PEREZ
NEE LE : 23/11/1975 à MANIZALES (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 29/05/2009

NUMEROS DE LOT : 65907/54108

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.
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Enfin, force est de constater que cette partie civile ne produit aucun nouveau justificatif permettant
de revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Tulia Margarita HENAO VARGAS 

NEE LE : 30/04/1974 à CHINU (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : non précisée (mais nécessairement intervenue à compter de 2004)

NUMEROS DE LOT : 10704/14804 (date de péremption 2007-03/2007-04)

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.
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Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, 

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné Jean-Claude MAS au paiement de ces sommes. 

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Stephanie Anna HENDEN 

NEE LE : 02/04/1973

DATE D'IMPLANTATION :  30/08/2007

NUMEROS DE LOT :  01207/43006

Le jugement  déféré a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette victime au motif
que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et qu'elle ne versait au
dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été implantée au moyen
de prothèses mammaires de marque PIP.

Il apparaît toutefois que le nom porté sur la carte d'implant est celui du chirurgien ayant pratiqué
l'opération et que les références de ces implants figurent dans un document médical établi au nom
de Stephanie Anna HENDEN.

Le jugement  sera donc infirmé et  Stephanie Anna HENDEN reçue en sa constitution de partie
civile. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette  victime  n'avait  toutefois  sollicité,  devant  le  tribunal, que  la  seule  indemnisation  de  ses
préjudices moral et d'anxiété.  Elle ne justifie pas, ni d'ailleurs ne fait état, d'un préjudice souffert
depuis l'audience de jugement.

Aussi,  toutes  les  demandes  complémentaires qu'elle  formule  devant  la  Cour constituent,  en
l'absence de preuve d'une aggravation de sa situation, des demandes nouvelles qui, de ce fait, sont
irrecevables en appel.

Le préjudice subi par cette victime et résultant directement des infractions commises, sera donc fixé
comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et  Loïc GOSSART seront condamnés solidairement  au
paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et
Loïc GOSSART à verser, chacun, à cette partie civile la somme de 50 euros,  au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Nicole Leanne HENDRY 

NEE LE 14/09/1977

NUMEROS DE LOTS : 14209

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Nicole
Leanne  HENDRY au motif qu'elle ne justifiait pas qu’elle avait bien été implantée au moyen de
prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie civile aurait dû, en tout
état  de cause,  être déclarée recevable  (les  numéros de lots  des implants  démontrant que Nicole
Leanne HENDRY pouvait être  visée par les faits objets de la poursuite),  mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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Force est de constater que cette partie civile produit le même document qu'en première instance,
soit un certificat de garantie émis par la société PIP  lequel ne mentionne que les seuls numéros de
lots  des  prothèses  sans  donner  leurs  références  exactes  et  complètes.  Or  seules  ces  références
permettent de vérifier qu'il s'agit d'implants pré remplis de gel de silicone.

En l'état, cette partie civile ne rapporte pas la preuve certaine qu’elle a bien été implantée au moyen
de prothèses mammaires frauduleuses.

Ses demandes d'indemnisation seront donc purement et simplement rejetées, comme sera rejetée sa
demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Marine HENNER 

NEE LE : 13/04/1988 à MONT DE MARSAN

DATE D'IMPLANTATION : 14/01/2008

NUMEROS DE LOT : 57007/57007 

DATE D'EXPLANTATION : 31/01/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :            7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :             2 000 €

TOTAL :                           7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude
COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont été condamnés  solidairement au paiement des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
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le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM des Alpes-Maritimes,
organisme de sécurité sociale régulièrement mise en cause.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 708,85 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Norma Edith HENRIQUEZ CARDENAS 

NEE LE : 18/05/1972 à CARACAS (VENEZUELA)

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :                        5 000 €

outre la somme de 3 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

C’est à bon droit que le tribunal a jugé que, la carte de porteuse de prothèse fournie par la  partie
civile n’étant pas nominative et celle-ci ne versant au dossier aucun élément permettant de rapporter
la  preuve  qu’elle  a  bien  été  implantée  au  moyen  de prothèses  mammaires de  marque  PIP,  sa
demande devait être rejetée.

La Cour infirmera toutefois le jugement déféré.

Elle déclarera la partie civile recevable en sa constitution, mais la déboutera de sa demande comme
non fondée.

La partie civile perdant son procès, il n’y a pas lieu de lui accorder le bénéfice de l’article 475-1 du
code de procédure pénale en cause d’appel.

NOM : Catherine HENRY 

NEE LE : 13/10/1962 à NANTES

DATE D'IMPLANTATION : 28/06/2001

NUMEROS DE LOT : 04601/04601 

DATE D'EXPLANTATION : 04/03/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :            7 000 € 
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outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude
MAS a été condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à  la CPAM de la Loire-Atlantique,
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Michelle HENRY (CHARLET)

NEE LE : 01/06/1953 à Fougerolles

DATE D'IMPLANTATION : 05/04/2006

NUMEROS DE LOT : 40905/52505 

EXPLANTATION : 11 mai 2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                       700 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Elle ne se verra pas accorder les frais médicaux puisqu’elle n’a pas mis en cause l’organisme social.
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Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 698,86 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Isabelle HERBELIN (TRIFILO)

NEE LE : 04/06/1982 à CHATEAU DU LOIR

DATE D'IMPLANTATION : 02/02/2004

NUMEROS DE LOT : 36502/19802 

DATE D'EXPLANTATION : 19/03/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    1 618 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
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infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées et également en ce que compte tenu
de la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-
Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 692,25 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Sandy HERBET (RUNTZ)

NEE LE : 14/07/1974 à BETHUNE

DATE D'IMPLANTATION : 23/03/2006

NUMEROS DE LOT : 38105/38105 

DATE D'EXPLANTATION : 11/04/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    2 400 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                             2 400 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   9 400 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                             2 400 €

- Souffrances endurées :  1 000 €
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- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   9 400 €

 Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de Seine-Saint-Denis et
à la Mutuelle MCD, régulièrement mises en cause.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 749,60 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Alba HERDE 

NEE LE 30/10/1958 à ADELAIDE (AUSTRALIE)

Le jugement  déféré  a déclaré irrecevable la constitution de partie civile d'Alba HERDE au motif
qu'elle ne versait aucune pièce à l'appui de ses demandes et ne justifiait donc pas qu'elle avait bien
été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation le 21/10/2013 250 AUD) : 162,75 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                 1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel,  Alba HERDE produit,  en dehors de son passeport,  une seule et unique pièce
établie en langue anglaise et qui, de ce fait, n'est pas recevable.

Cette pièce -qui serait une attestation établie par son chirurgien- fait état de prothèses de marque PIP

4977



dont seuls les numéros de lots sont communiqués. L'absence de références complètes et exactes des
implants ne permet donc pas, en tout état de cause,  de vérifier qu'il s'agit de prothèses mammaires
pré remplies de gel de silicone.

En l'état,  Alba HERDE ne rapporte pas la preuve qu'elle est porteuse d'implants de marque PIP et
qu'elle est donc visée par les faits objets de la poursuite.

En conséquence,  par  ce  motif  qui  se  substitue  à  celui  retenu par  le  tribunal,  le  jugement  sera
purement et simplement confirmé.

Les demandes d'indemnisation formées en appel par Alba HERDE, comme sa demande au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale , sont donc irrecevables.

NOM : Ana Maria HEREDIA BOTERO

NEE LE : 20/07/1977 à ARMENIA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 12/08/2009

NUMEROS DE LOT : 05809/03809

DATE D'EXPLANTATION : 15/08/2014

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par  conclusions  déposées  par  son  conseil,  cette  partie  civile sollicite  le  paiement  des  sommes
suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles : 1 431,71 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En  cause  d'appel,  cette  victime  produit,  outre  une  carte  nominative  de  porteuse  d'implants  de
marque PIP, des attestations de ses chirurgiens certifiant lui avoir implanté ces prothèses le 12 août
2009 et les lui avoir explantées le 15 août 2014. Il convient  en conséquence  d'indemniser cette
explantation ainsi que les préjudices liés à cette intervention. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.
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Les éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :  1 431,71 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 8 781,71 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON seront condamnés
solidairement au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT,
Loïc GOSSART et Thierry BRINON à verser, chacun, à cette partie civile la somme de  40 euros,
au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Maria Paula HERNANDEZ BECERRA

NEE LE : 15/07/1988 à BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 07/09/2007

NUMEROS DE LOT : 61706/61706

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à

titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d’anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
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soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Karla Josefina HERNANDEZ BRICENO 

NEE LE : 20/01/1978 de nationalité vénézuélienne

NUMEROS DE LOT : 18006/16106

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Karla
Josefina  HERNANDEZ BRICENO au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle
n’était pas nominative et qu'elle ne versait au dossier aucun élément permettant de justifier qu’elle
avait  bien  été  implantée  au  moyen  de  prothèses  mammaires  de  marque  PIP  puisque  cette
constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (les références
des implants  démontrant  que Karla Josefina  HERNANDEZ BRICENO pouvait être  visée par les
faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs
suffisants. 

En cause d'appel, cette partie civile produit à l'appui de ses demandes d'indemnisation :

- la  carte  de  porteuse  d'implants  qu'elle  avait  remise  en  première  instance  et  sur  laquelle  a
simplement été rajouté son nom,

- une attestation sur l'honneur qu'elle est bien la titulaire de cette carte.

Cette  attestation  n'est  pas  suffisante,  en  soi,  en l'absence  de documents  complémentaires,  pour
justifier  qu'elle est porteuse des implants de marque PIP dont elle produit les références  pas plus
qu'inscrire a posteriori son nom sur une carte la rend nécessairement personnelle.

Karla  Josefina  HERNANDEZ BRICENO  ne communique  aucun véritable  nouvel  élément,  pas
même une  attestation certifiant  de la  date  d'implantation des  prothèses  litigieuses. Force est  de
constater qu'en l'état, elle ne rapporte pas la preuve qu'elle est porteuse des implants de marque PIP
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dont elle produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Sofia Del Valle HERNANDEZ BRICENO 

NEE LE : 06/03/1972 de nationalité vénézuélienne

DATE D'IMPLANTATION : inconnue

NUMEROS DE LOT : 08507/08507 

En première instance,  cette  victime avait  sollicité  le  paiement  des sommes suivantes  à  titre  de
dommages et intérêts :

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

Le jugement déféré a fixé son préjudice comme suit :

- Préjudice moral :   2 000 €

- Préjudice d'anxiété :   4 000 €

TOTAL :   6 000 €

En  cause  d'appel,  cette  partie  civile  produit  des  pièces  mais  aucune  demande  d'indemnisation
spécifique alors que les conclusions de « parties civiles d'origine vénézuélienne» déposées par son
conseil renvoient expressément au dossier personnalisé de chacune de ces parties civiles pour leurs
demandes individuelles d'indemnisation.

Le dispositif général de ces mêmes conclusions réclame par ailleurs :

-  de condamner solidairement messieurs  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY,
Loïc GOSSART et Thierry BRINON à payer à chacune des parties civiles la somme de 10 000
euros au titre du préjudice moral résultant de la tromperie et 10 000 euros au titre du préjudice
d'anxiété (outre intérêts légaux),

-  de les condamner solidairement à verser à chacune d'elles la somme de 500 euros au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Il  convient  en  conséquence  de  constater  que cette  partie  civile  renouvelle,  devant  la  Cour,  ses
demandes originelles formées devant le tribunal, au titre de ses préjudices moral et d'anxiété.

Cette victime ne justifie, ni même ne fait état, d'un préjudice souffert depuis l'audience de première
instance.
Ainsi, force est de constater qu'elle ne produit aucun élément permettant de revenir sur l'évaluation
de ses préjudices moral et d'anxiété, telle que déterminée par le tribunal et validée par la Cour.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

-  en ce qu'il a fixé la réparation du  préjudice  subi par cette victime et  résultant directement des
infractions commises, à la somme de 6 000 euros,

-  et  en ce qu'il  a,  compte tenu de la  date  d’implantation et  des  numéros de lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
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partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Sandra Del Carmen HERNANDEZ FANDINO

NEE LE : 16/07/1975 à BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 25/05/2004

NUMEROS DE LOT : 33703/16203

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 670 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €
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TOTAL : 6 000 €,

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, et en ce qu'il a, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, condamné Jean-Claude MAS au paiement de ces sommes. 

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Nidia Alexandra HERNANDEZ LOPEZ

NEE LE : 22/07/1979 à BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 24/06/2009 

NUMEROS DE LOT : 54408/54408 (date de péremption 2013-10)

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour, le paiement
des sommes suivantes en indemnisation de son préjudice :

- Déficit fonctionnel temporaire :       210 €

- Souffrances endurées :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :  1 500 €

- Préjudice sexuel :                          3 000 €

- Préjudice moral :                         10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                    10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit une attestation de son chirurgien certifiant lui avoir implanté
des prothèses mammaires de marque PIP le 24 juin 2009.

En revanche, aucune pièce n'est produite justifiant de l'explantation de ces prothèses.

Il convient en conséquence, en l’absence de preuve de la réalisation de cette seconde intervention,
de  rejeter   les  demandes  présentées  au  titre  du  déficit  fonctionnel  temporaire,  du  préjudice
esthétique temporaire et des souffrances endurées qui ne sont accordées que dans le cadre d'une
explantation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :      2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €
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Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON seront condamnés
solidairement au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT,
Loïc GOSSART  et Thierry BRINON à verser à la victime la somme de 40 euros, chacun,  en
application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Maria Alejandra HERNANDEZ LORA 

NEE LE : 16/03/1987 à BOGOTA  (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 15/06/2006

NUMEROS DE LOT : 14806/14806 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           1 670 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

4984



et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Angela Patricia HERNANDEZ LUNA
NEE LE : 28/12/1987 à BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 27/06/2008

NUMEROS DE LOT : 65207/60207

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :
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- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et  Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Andrea HERNANDEZ OSSA

NEE LE : 05/12/1978 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 22/08/2006

NUMEROS DE LOT : 52505/48605 (date de péremption 2011-01/2010-12)

DATE D'EXPLANTATION : 22/12/2012

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette  partie civile sollicite,  devant la Cour, le paiement
des sommes suivantes en indemnisation de son préjudice :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 2 100 000 COP) : 668,13 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire (présent ou futur) : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit des attestations de son chirurgien certifiant lui avoir posé des
implants de marque PIP le 22 août 2006 et les lui avoir retirés le 22 décembre 2012. Il convient en
conséquence d'indemniser cette explantation ainsi que les préjudices liés à cette intervention.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
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lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 668,13 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 8 018,13 €

Compte tenu de la date d’implantation, des numéros de lots des prothèses implantées et de leur date
de  péremption,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et Hannelore  FONT  seront condamnés
solidairement au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de  les condamner,  chacun,  à verser  à la victime la somme de  66,66
euros, en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Yajaira Josefina HERNANDEZ PENA 

NEE LE : 31/08/1970 de natinalité vénézuélienne

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Yajaira
Josefina HERNANDEZ PENA au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était
pas nominative et qu'elle ne versait au dossier aucun élément permettant de justifier qu’elle avait
bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de
partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (la carte de porteuse d'implants
de marque PIP démontrant  que  Yajaira Josefina HERNANDEZ PENA pouvait être  visée par les
faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs
suffisants. 

En cause d'appel, cette partie civile produit à l'appui de ses demandes d'indemnisation :

- la  carte  de  porteuse  d'implants  qu'elle  avait  remise  en  première  instance  et  sur  laquelle  a
simplement été rajouté son nom,

- une attestation sur l'honneur qu'elle est bien la titulaire de cette carte.

Cette  attestation  n'est  pas  suffisante,  en  soi,  en l'absence  de documents  complémentaires,  pour
justifier  qu'elle est porteuse des implants de marque PIP dont elle produit les références  pas plus
qu'inscrire a posteriori son nom sur une carte la rend nécessairement personnelle.

Yajaira Josefina HERNANDEZ PENA ne communique aucun véritable nouvel élément, pas même
une attestation certifiant de la date d'implantation des prothèses litigieuses. Force est de constater
qu'en l'état, elle ne rapporte pas la preuve qu'elle est porteuse des implants de marque PIP dont elle
produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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NOM : Amanda Del Rosario HERNANDEZ REINA
NEE LE : 27/08/1967 à BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 20/02/2006

NUMEROS DE LOT : inconnus

En première  instance,  le  tribunal  a  reçu  la  constitution  de  partie  civile  d'Amanda  Del  Rosario
HERNANDEZ REINA et  lui  a  alloué  la  somme de  6  000  euros  en  réparation  des  préjudices
d'anxiété et moral  subis par elle du fait de l'implantation de prothèses frauduleuses le 20 février
2006.

Amanda  Del  Rosario  HERNANDEZ  REINA n'a  toutefois  produit  à  l'appui  de  ses  demandes
d'indemnisation,  devant le tribunal comme devant la Cour,  qu'une carte de porteuse d'implants de
marque PIP tronquée sur laquelle n'apparaissent  ni la référence des lots qui permet de savoir s'ils
s'agit de lots frauduleux (cette référence ayant été ajoutée de façon manuscrite), ni les numéros des
lots qui permettent de déterminer leur année de fabrication, ni leur durée de validité qui permet de
déterminer leur mois de fabrication.

Or, au regard de la date de l'implantation que le tribunal a supposé être celle mentionnée sur la carte
produite (« Feb-20-06 »), bien qu'Amanda Del Rosario HERNANDEZ REINA n'ait produit aucun
document complémentaire pour justifier de  l'exactitude de cette  date,  les implants qui lui ont été
posés peuvent avoir été fabriqués avant le 1er avril 2001.

Aussi, en l'absence de pièces complémentaires permettant de déterminer  avec certitude  qu'elle a
bien  été  implantée  avec  des  prothèses  frauduleuses,  le  jugement  sera  infirmé  et  Amanda  Del
Rosario HERNANDEZ REINA déboutée de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation.

NOM : Loidimar Carolina HERNANDEZ URDANETA 

NEE LE : 25/09/1984 de nationalité vénézuélienne

DATE D'IMPLANTATION : 19/03/2009

NUMEROS DE LOT : 47208/47208 (date de péremption 2013-09)

En première instance,  cette  victime avait  sollicité  le  paiement  des sommes suivantes  à  titre  de
dommages et intérêts :

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

Le jugement déféré a fixé son préjudice comme suit :

- Préjudice moral :    2 000 €

- Préjudice d'anxiété :    4 000 €

TOTAL :   6 000 €

En  cause  d'appel,  cette  partie  civile  produit  des  pièces  mais  aucune  demande  d'indemnisation
spécifique alors que les conclusions de « parties civiles d'origine vénézuelienne» déposées par son
conseil renvoient expressément au dossier personnalisé de chacune de ces parties civiles pour leurs
demandes individuelles d'indemnisation.
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Le dispositif général de ces mêmes conclusions réclame par ailleurs :

- de condamner solidairement messieurs MAS, COUTY, BRINON, GOSSART et madame FONT à
payer à chacune des parties civiles la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral résultant
de la tromperie et 10 000 euros au titre du préjudice d'anxiété (outre intérêts légaux),

-  de les condamner solidairement à verser à chacune d'elles la somme de 500 euros au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Il  convient  en  conséquence  de  constater  que cette  partie  civile  renouvelle,  devant  la  Cour,  ses
demandes originelles formées devant le tribunal, au titre de ses préjudices moral et d'anxiété.

Cette victime ne justifie, ni même ne fait état, d'un préjudice souffert depuis l'audience de première
instance.

Ainsi, force est de constater qu'elle ne produit aucun élément permettant de revenir sur l'évaluation
de ses préjudices moral et d'anxiété, telle que déterminée par le tribunal et validée par la Cour.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

-  en ce qu'il a fixé la réparation du  préjudice  subi par cette victime et  résultant directement des
infractions commises, à la somme de 6 000 euros,

- et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il sera réformé pour avoir condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore
FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON au paiement de ces sommes alors que :

- vu la date de péremption des implants frauduleux, la responsabilité de Thierry BRINON ne peut
être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
seront condamnés  solidairement à verser à la victime la somme de 6 000 euros et,  par ailleurs,
seront condamnés, chacun, à lui verser la somme de 50 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale alloué en première instance.

En outre,  il  est  équitable,  en cause d'appel,  de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile, au
titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Yorleni HERNANDEZ BETANCOURTH 

NEE LE : 21/06/1985 à LA VIRGINIA (COLOMBIE)

NUMEROS DE LOT : 24805/22505

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Yorleni
HERNANDEZ BETANCOURTH  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle
n’était pas nominative et  qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de
justifier qu’elle avait bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque
cette constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (le numéro
des lots  des implants démontrant que Yorleni HERNANDEZ BETANCOURTH pouvait être visée
par les faits objets de la poursuite),  mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de
justificatifs suffisants. 
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Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Yorleni HERNANDEZ BETANCOURTH dit avoir régularisé sa situation mais ne produit à l'appui
de ses demandes que la seule carte de porteuse d'implants qu'elle avait remise en première instance
et sur laquelle a simplement été rajouté son nom.

Elle ne communique,  en cause d'appel, aucun nouvel élément,  pas même une attestation certifiant
de la date d'implantation des prothèses litigieuses.

Yorleni HERNANDEZ BETANCOURTH ne rapporte donc pas la preuve qu'elle est porteuse des
implants de marque PIP dont elle produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Maribel HERNANDEZ CHARRY 

NEE LE : 22/10/1978 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 14/06/2006

NUMEROS DE LOT : 40605/31505 (date de péremption 2010-10/2010-07)

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
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souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS  et Hannelore  FONT  au
paiement de ces sommes alors que :

-  eu  égard  aux  numéros  de  lots  des  prothèses  implantées  et  à  leur  date  de  péremption,  la
responsabilité de Claude COUTY doit également être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En  conséquence,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et  Hannelore  FONT  seront  condamnés
solidairement à verser à la victime la somme de 6 000 euros et, par ailleurs, seront condamnés,
chacun, à lui verser la somme de 66,66 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale
alloué en première instance.

En outre,  il est équitable, en cause d'appel, de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile, au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Claudia Lorena HERNANDEZ ENRIQUEZ 

NEE LE : 12/02/1972 à PEREIRA (COLOMBIE)

NUMEROS DE LOT : 14704

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Claudia
Lorena  HERNANDEZ ENRIQUEZ au motif que la carte de porteuse d'implants fournie par elle
n’était pas nominative et  qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de
justifier qu’elle avait bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque
cette constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (le numéro
des  lots  des  implants  démontrant  que  Claudia  Lorena  HERNANDEZ ENRIQUEZ pouvait  être
visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de
justificatifs suffisants. 
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Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Claudia Lorena HERNANDEZ ENRIQUEZ dit avoir régularisé sa situation et produit, à l'appui de
ses demandes, la seule carte de porteuse d'implants qu'elle avait remise en première instance et sur
laquelle a simplement été rajouté son nom.

Elle ne communique,  en cause d'appel, aucun nouvel élément,  pas même une attestation certifiant
de la date d'implantation des prothèses litigieuses.

Claudia Lorena HERNANDEZ ENRIQUEZ ne rapporte donc pas la preuve qu'elle est porteuse des
implants de marque PIP dont elle produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Myriam Fatima HERNANDEZ FAJARDO 

NEE LE : 24/04/1965 à CALI (COLOMBIE)

NUMEROS DE LOT : 71907

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Myriam
Fatima  HERNANDEZ FAJARDO au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle
n’était pas nominative et  qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de
justifier qu’elle avait bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque
cette constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (le numéro
des lots des implants démontrant que Myriam Fatima HERNANDEZ FAJARDO pouvait être visée
par les faits objets de la poursuite),  mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de
justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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Myriam Fatima HERNANDEZ FAJARDO dit avoir régularisé sa situation mais ne produit à l'appui
de ses demandes que la seule carte de porteuse d'implants qu'elle avait remise en première instance
et sur laquelle a simplement été rajouté son nom.

Elle ne communique,  en cause d'appel, aucun nouvel élément,  pas même une attestation certifiant
de la date d'implantation des prothèses litigieuses.

Myriam Fatima HERNANDEZ FAJARDO ne rapporte donc pas la preuve qu'elle est porteuse des
implants de marque PIP dont elle produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Edith Zunilda HERNANDEZ 

NEE LE : 11/04/1958 à VILLAVICENCIO  (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION :  23/11/2004

NUMEROS DE LOT :  16104/27904 (date de péremption 2007-05/2007-07)

DATE D'EXPLANTATION :  04/05/2009

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation 5 000 000 COP) : 1 590,79 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit, outre sa carte de porteuse d'implants de marque PIP, 

- une attestation de son chirurgien certifiant lui avoir implanté ces prothèses le 23 novembre 2004,

-  une seconde attestation de ce même chirurgien certifiant lui avoir retiré  ses prothèses le 4 mai
2009,

- des documents médicaux en langue espagnole qui n'ont pas été traduits.

L'explantation des prothèses a été réalisée en 2009, soit avant la révélation de la fraude  qui n'est
intervenue qu'en 2010.
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En l'absence d'élément médical qui permettrait de faire un lien entre cette fraude et l'explantation,
cette  intervention  et  les  préjudices  liés  à  celle-ci  (déficit  fonctionnel  temporaire,  préjudice
esthétique temporaire et souffrances endurées) ne peuvent donner lieu à indemnisation. 

De même, puisque la révalation de la fraude est postérieure à l'explantation, cette partie civile n'est
pas justifiée à réclamer un préjudice d'anxiété.

En revanche, elle demeure fondée à réclamer un préjudice moral pour avoir été implantée avec des
prothèses frauduleuses. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit  en  une  impossibilité  ou  difficulté  de  procréer.  La  victime  ne  justifie  subir,  en  lien  avec
l’infraction et de façon permanente, aucun de ces préjudices et sera en conséquence déboutée de sa
demande de ce chef.

Il sera donc alloué à cette partie civile la somme de 2 000 € en réparation de son préjudice moral,
seul préjudice subi par elle et résultant directement des infractions commises.

Compte tenu  des numéros de lots des prothèses implantées  et de leur date de péremption,  Jean-
Claude MAS et Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à verser, chacun, à
cette partie civile la somme de 100 euros, au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Marleni HERNANDEZ RONCANCIO 

NEE LE : 09/03/1959 à PEREIRA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 29/08/2006

NUMEROS DE LOT : 04106/17306 (date de péremtion 2011-02/2011-04)

DATE D'EXPLANTATION : 04/04/2012 

Le jugement déféré a  fixé comme suit le préjudice subi par cette partie civile :

- Dépenses de santé actuelles (explantation):    835 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      250 €

- Souffrances endurées :                                  1 000 €

- Préjudice esthétique :                                       100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                          8 185 €

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation 2 000 000 COP):      0 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                          420 €

- Souffrances endurées futures :                        3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                    1 500 €
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- Préjudice sexuel :                                           3 000 €

- Préjudice moral :                                     10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                            10 000 €

soit au total, 27 920 euros,

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Cette partie civile ne produit aucun nouveau justificatif permettant de revenir sur l'évaluation de ses
préjudices telle que déterminée par le tribunal, hors celle des dépenses de santé pour lesquelles elle
ne formule plus de demande chiffrée.

Compte tenu des dernières conclusions déposées par cette victime, le jugement sera réformé et son
préjudice fixé comme suit :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      250 €

- Souffrances endurées :                                  1 000 €

- Préjudice esthétique :                                       100 €

- Préjudice moral :                                       2 000 €

- Préjudice d'anxiété :   4 000 €

TOTAL :                                                         7 350 €

Le jugement déféré sera infirmé sur les sommes allouées. 

Le jugement sera en revanche confirmée en ce qu'il a condamné solidairement Jean-Claude MAS,
Claude COUTY et Hannelore FONT, vu les numéros de lots des prothèses implantées.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette partie civile
la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la
solidarité n'étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus susvisés sera condamné à payer à la
partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Valentina HERNANDEZ VINASCO 

NEE LE : 02/04/1985 à MANIZALES (COLOMBIE)

NUMEROS DE LOT : 16307

Le  jugement  sera  infirmé  en  ce  qu'il  a  déclaré  irrecevable  la  constitution  de  partie  civile  de
Valentina HERNANDEZ VINASCO au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle
n’était pas nominative et  qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de
justifier qu’elle avait bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque
cette constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (le numéro
des lots des implants démontrant que Valentina HERNANDEZ VINASCO pouvait être visée par les
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faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs
suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Valentina HERNANDEZ VINASCO dit avoir régularisé sa situation mais ne produit à l'appui de ses
demandes que la seule carte de porteuse d'implants qu'elle avait remise en première instance et sur
laquelle a simplement été rajouté son nom.

Elle ne communique,  en cause d'appel, aucun nouvel élément,  pas même une attestation certifiant
de la date d'implantation des prothèses litigieuses.

Valentina  HERNANDEZ  VINASCO ne  rapporte  donc  pas la  preuve  qu'elle  est  porteuse  des
implants de marque PIP dont elle produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Anne-Marie HERON 

NEE LE : 20/04/1954 à LE MANS

DATE D'IMPLANTATION : 11/02/2005 et 17/03/2006

NUMEROS DE LOT : 50005

DATE D'EXPLANTATION : 29/07/2011

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €
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TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :     1 000 €

- Préjudice d'anxiété :         4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées ; 

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Stella HERPIN 

NEE LE : 19/03/1979 à EVREUX

DATE D'IMPLANTATION : 19/03/2004

NUMEROS DE LOT : 36803/36803 

DATE D'EXPLANTATION : 25/03/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :
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- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :     1 000 €

- Préjudice d'anxiété :         4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude
MAS sera condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude
MAS .

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 667,34 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Sophie HERREMAN 

NEE LE : 23/04/1976 à CLICHY LA GARENNE

DATE D'IMPLANTATION : 23/09/2002

NUMEROS DE LOT : 09801/09301 

DATE D'EXPLANTATION : 20/06/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €
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TOTAL :            7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :     1 000 €

- Préjudice d'anxiété :         4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude
MAS a été condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude
MAS .

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM des Hauts-de-Seine et à
la Mutuelle Complémentaire d'Alsace, régulièrement mises en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 €  de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Luz Dary HERRERA ARBELAEZ

NEE LE : 18/03/1954 à LA TEBAIDA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 23/11/2009

NUMEROS DE LOT : 51108/51108

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour, le paiement
des sommes suivantes en indemnisation de son préjudice :

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire (présent ou futur) : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette victime produit, en cause d'appel, une attestation de son chirurgien certifiant lui avoir posé des
implants de marque PIP le 23 novembre 2009.

En revanche, elle ne justifie nullement de l'explantation de ces prothèses frauduleuses. Il convient,
en conséquence,  de rejeter les demandes d'indemnisation présentées au titre du déficit fonctionnel
temporaire, du préjudice esthétique temporaire et des souffrances endurées  qui ne sont accordées
qu'en lien avec une explantation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit  en  une  impossibilité  ou  difficulté  de  procréer.  La  victime  ne  justifie  subir,  en  lien  avec
l’infraction et de façon permanente, aucun de ces préjudices et sera en conséquence, déboutée de sa
demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL :  6 000 €

Compte tenu de la  date  d’implantation et  des  numéros  de lots  des  prothèses implantées  (et  en
l'absence de précision sur la date exacte de fabrication de ces implants en 2008), Jean-Claude MAS,
Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART seront condamnés solidairement au paiement
de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et
Loïc GOSSART à verser à la victime la somme de 50 euros, chacun, en application de l’article 475-
1 du code de procédure pénale.

NOM : Johanna Veronica HERRERA CAICEDO 

NEE LE : 10/09/1985 à CALI  (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 30/04/2008

NUMEROS DE LOT : 11306/11306 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                          2 071 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €
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outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et  Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Sandra Rebeca HERRERA CORDOBA
NEE LE : 29/11/1973 à BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : inconnue

NUMEROS DE LOT : 36206/22406

DATE D'EXPLANTATION : 07/02/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 4 800 000 COP) : 1 527,16 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €
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- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera en
conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef.

En  revanche,  la  partie  civile  qui,  faute  de  justificatifs  suffisants  établissant  la  réalité  de
l'explantation des prothèses frauduleuses, ne s'était vu allouer par le tribunal que la somme de 6 000
euros en réparation de ses seuls préjudices moral et d'anxiété subis en lien avec l'implantation de ces
prothèses,  établit  en cause d'appel  qu'elle a  fait  procéder  à  l’explantation de  ces prothèses le  7
février 2012. Il convient en conséquence, au regard de ce nouvel élément, de réformer le jugement
déféré et d'indemniser cette explantation ainsi que les préjudices liés à cette intervention.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :  1 527,16 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 8 877,16 €

Compte  tenu de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de lots  des  prothèses  implantées,  Jean-
Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de
cette indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à la partie civile la
somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la
solidarité n'étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus susvisés sera condamné à payer à
cette partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale. 

NOM : Luz Maria HERRERA HINCAPIE 

NEE LE : 13/07/1975 à ITAGUI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 13/05/2005

NUMEROS DE LOT : 49207/49207 
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Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           1 728 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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NOM : Vicky Josefina HERRERA SANCHEZ 

NEE LE : 04/04/1974 de nationalité vénézuélienne

DATE D'IMPLANTATION : 31/08/2006

NUMEROS DE LOT : 53405/53405 

En première instance,  cette  victime avait  sollicité  le  paiement  des sommes suivantes  à  titre  de
dommages et intérêts :

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

Le jugement déféré a fixé son préjudice comme suit :

- Préjudice moral :   2 000 €

- Préjudice d'anxiété :   4 000 €

TOTAL :   6 000 €

En  cause  d'appel,  cette  partie  civile  produit  des  pièces  mais  aucune  demande  d'indemnisation
spécifique alors que les conclusions de « parties civiles d'origine vénézuelienne» déposées par son
conseil renvoient expressément au dossier personnalisé de chacune de ces parties civiles pour leurs
demandes individuelles d'indemnisation.

Le dispositif général de ces mêmes conclusions réclame par ailleurs :

- de condamner solidairement messieurs MAS, COUTY, BRINON, GOSSART et madame FONT à
payer à chacune des parties civiles la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral résultant
de la tromperie et 10 000 euros au titre du préjudice d'anxiété (outre intérêts légaux),

-  de les condamner solidairement à verser à chacune d'elles la somme de 500 euros au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Il  convient  en  conséquence  de  constater  que cette  partie  civile  renouvelle,  devant  la  Cour,  ses
demandes originelles formées devant le tribunal, au titre de ses préjudices moral et d'anxiété.

Cette victime ne justifie, ni même ne fait état, d'un préjudice souffert depuis l'audience de première
instance.

Ainsi, force est de constater qu'elle ne produit aucun élément permettant de revenir sur l'évaluation
de ses préjudices moral et d'anxiété, telle que déterminée par le tribunal et validée par la Cour.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

-  en ce qu'il a fixé la réparation du  préjudice  subi par cette victime et  résultant directement des
infractions commises, à la somme de 6 000 euros,

- et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2005, la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS  et  Hannelore FONT seront condamnés  solidairement à
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verser à la victime la somme de 6 000 euros et, par ailleurs, seront condamnés, chacun, à lui verser
la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en première
instance.

En outre, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à
verser, chacun, la somme de  100 euros à  cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Arelys HERRERA SOSA 

NEE LE : 19/03/1966 de nationalité vénézuélienne

DATE D'IMPLANTATION : 28/09/2005

NUMEROS DE LOT : 43504/43504

En première instance,  cette  victime avait  sollicité  le  paiement  des sommes suivantes  à  titre  de
dommages et intérêts :

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

Le jugement déféré a fixé son préjudice comme suit :

- Préjudice moral :   2 000 €

- Préjudice d'anxiété :   4 000 €

TOTAL :   6 000 €

En  cause  d'appel,  cette  partie  civile  produit  des  pièces  mais  aucune  demande  d'indemnisation
spécifique alors que les conclusions de « parties civiles d'origine vénézuélienne» déposées par son
conseil renvoient expressément au dossier personnalisé de chacune de ces parties civiles pour leurs
demandes individuelles d'indemnisation.

Le dispositif général de ces mêmes conclusions réclame par ailleurs :

- de condamner solidairement messieurs MAS, COUTY, BRINON, GOSSART et madame FONT à
payer à chacune des parties civiles la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral résultant
de la tromperie et 10 000 euros au titre du préjudice d'anxiété (outre intérêts légaux),

-  de les condamner solidairement à verser à chacune d'elles la somme de 500 euros au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Il  convient  en  conséquence  de  constater  que cette  partie  civile  renouvelle,  devant  la  Cour,  ses
demandes originelles formées devant le tribunal, au titre de ses préjudices moral et d'anxiété.

Cette victime ne justifie, ni même ne fait état, d'un préjudice souffert depuis l'audience de première
instance.

Ainsi, force est de constater qu'elle ne produit aucun élément permettant de revenir sur l'évaluation
de ses préjudices moral et d'anxiété, telle que déterminée par le tribunal et validée par la Cour.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

-  en ce qu'il a fixé la réparation du  préjudice  subi par cette victime et  résultant directement des
infractions commises, à la somme de 6 000 euros,

- et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.
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Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS  et Claude  COUTY  au
paiement de ces sommes alors que :

- eu égard aux numéros de lots des prothèses implantées,  la responsabilité de Claude COUTY ne
peut être retenue (pas plus que celle d'Hannelore FONT en l'absence de précision sur la date exacte
de fabrication des implants frauduleux en 2004),

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seul Jean-Claude MAS sera condamné à verser ces sommes à la victime.

En outre,  Jean-Claude MAS sera condamné,  en cause d'appel, à verser la somme de 200 euros à
cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Vanda HERRERA 

Le tribunal  a  déclaré  irrecevable  la  constitution  de  partie  civile  de  Vanda HERRERA, celle-ci
n'ayant versé aucune pièce à l'appui de sa demande d'indemnisation.

Dans les conclusions  de « parties civiles d'origine australienne »  déposées par son conseil,  Vanda
HERRERA sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 27 710 euros en réparation de
son entier préjudice, outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Elle  ne  produit  toutefois  pas  plus  de  pièces  qu'en  première  instance,  pas  même  un  document
d'identité.

Le jugement sera en conséquence purement et  simplement confirmé. Les demandes formées en
cause d'appel par Vanda HERRERA sont donc irrecevables.

NOM : Michèle HERSIN (CANTOS PALOMAR)

NEE LE : 26/07/1965 à DENAIN

DATE D'IMPLANTATION : 12/07/2007

NUMEROS DE LOT : 27905/18805 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                    5 595,06 €

- Préjudice moral et d'anxiété :   25 000,00 €

- Préjudice physiologique :           8 000,00 €

outre la somme de 2 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La CPAM des Alpes-Maritimes a sollicité en première instance la réserve de ses droits.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                5 595,06 €

- Préjudice moral :                                       6 000,00 €

TOTAL :                                                    11 595,06 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.
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Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                5 595,06 €

- Préjudice moral :                                       6 000,00 €

TOTAL :                                                    11 595,06 €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il n’y a pas lieu de réserver les dépenses de santé futures qui en l’état ne sont qu’éventuelles.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 250 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a réservé les droits de la CPAM des Alpes-Maritimes.

NOM : Sylvie HERTZOG (MONNIER)

NEE LE : 24/09/1969 à BELFORT

DATE D'IMPLANTATION : 13/06/2003

NUMEROS DE LOT : 20402/36902 

EXPLANTATION : 3 février 2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                       200 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Pour le préjudice matériel,  elle n’a pas mis en cause l’organisme social.  Sa demande sera donc
rejetée.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.
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Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 580,46 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Anne-Marie HERVAGAULT (DOURGE)

NEE LE : 26/03/1959 à SAINT MAURICE

DATE D'IMPLANTATION : 21/06/2007

NUMEROS DE LOT : Non/10805 

DATE D'EXPLANTATION : 12/12/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :     1 000 €

- Préjudice d'anxiété :         4 000 €
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- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées .

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à MFP Services, organisme de
sécurité sociale régulièrement mis en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 570,15 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Catherine HERVE 

NEE LE : 19/07/1963 à SAINT BRIEUC

DATE D'IMPLANTATION : 22/07/2004

NUMEROS DE LOT : 05904/02904 

DATE D'EXPLANTATION : 12/01/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Frais médicaux restés à charge 2 750 €

- Déficit fonctionnel temporaire 420 €

- Souffrances endurées 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire 1 500 €

- Préjudice esthétique définitif 1 500 €

- Préjudice sexuel 3 000 €

- Préjudice moral 10 000 €

- Préjudice d’anxiété 10 000 €

outre une somme de 500 € en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale. 

Le tribunal lui a accordé les sommes suivantes :

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €
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- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 7 350 €

C’est à bon droit que le tribunal a jugé que 

- la victime ne fournit aucun justificatif des frais médicaux restés à sa charge et a rejeté la demande
à ce titre, seule une fiche de pré admission étant fournie, à l’exclusion d’une facture en bonne et due
forme.

- le poste de préjudice sexuel concerne la réparation des préjudices permanents touchant à la sphère
sexuelle,  consistant  soit  en une atteinte  des organes  sexuels,  soit  en une difficulté  liée à  l’acte
sexuel,  soit  en une  impossibilité  ou difficulté  de procréer  et  que la  victime ne  justifie  pas,  en
l’espèce, subir en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices.

- l’explantation ayant eu lieu, la partie civile a droit au coût de l’intervention , au déficit fonctionnel
temporaire, aux souffrances endurées et au préjudice esthétique temporaire.

La Cour considère en revanche que, en raison d’une nouvelle explantation rendue nécessaire par la
tromperie, la partie civile subit un préjudice esthétique définitif directement lié à cette infraction .

Enfin,  le  préjudice  moral  et  le  préjudice  d’anxiété  accordés  par  le  tribunal  correspondent aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises comme suit :

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice esthétique définitif :                          300€

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 7 650 €

Le jugement déféré sera par suite infirmé en ce sens et confirmé en ce que, compte tenu de  la date
d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, il a  condamné le seul Jean-Claude
MAS au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge de Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

 Enfin, c’est à bon droit que le tribunal a déclaré  le présent jugement commun à la MGEN.

NOM : Doriane HERVE (MOTTE)

NEE LE : 30/06/1980 à VERSAILLES

DATE D'IMPLANTATION : 02/04/2008

NUMEROS DE LOT : 67407/49907 

DATE D'EXPLANTATION : 09/02/2011 
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Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    2 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation des préjudices subis.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées et également en ce que, compte
tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS,
Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et  Loïc  GOSSART  ont  été condamnés   solidairement  au
paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 627,74 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Séverine HERVIEU épouse BLOUET

NEE LE : 25/07/1976 à SAINT-LO

DATE D'IMPLANTATION : 03/05/2006

NUMEROS DE LOT : 31205/25805 

DATE D'EXPLANTATION : 26/07/2012 
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Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Frais médicaux restés à charge                6 900,94 €

- Déficit fonctionnel temporaire 630,00  €

- Souffrances endurées 3 000,00  €

- Préjudice esthétique temporaire 1 500,00  €

- Préjudice esthétique définitif 1 500,00  €

- Préjudice sexuel 3 000,00  €

- Préjudice moral 15 000,00  €

- Préjudice d’anxiété 15 000,00  €

outre la somme de 5 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 658 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 8 008 €

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Sur les frais médicaux, la Cour accordera le coût du devis d’explantation dont à déduire les sommes
prises en charge par la CPAM, soit la somme demandée de 3 370 €.

Pour le  surplus,  le tribunal  a  fait  une exacte  appréciation du préjudice subi,  dans la  limite des
demandes  formulées  en  première  instance,  à  cette  réserve  près  que  la  Cour  accordera
l’indemnisation du préjudice esthétique définitif à hauteur de 300 €. 

Ainsi, les éléments produits permettent de fixer le préjudice résultant directement des infractions
commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme social,
comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :        3 370 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice esthétique définitif :                         300 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 11 020 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.
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Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  à   la  CPAM  de  Saint  Lô
régulièrement mise en cause. 

NOM : Alexandra HESS 

NEE LE : 23/02/1976 à VIENNE (AUTRICHE)

IMPLANTATION : 16 décembre 2003

Numéros de lots : 36502 35502

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :                         1 000 €

- Préjudice patrimonial futur :       4 000 €

outre la somme de 800 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a jugé que,  la carte de porteuse de prothèse fournie par la  partie civile n’étant  pas
nominative et celle-ci ne versant au dossier aucun élément permettant de rapporter la preuve qu’elle
avait bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP, sa constitution devait
être déclarée irrecevable.

La victime sollicite les sommes suivantes en cause d’appel

- Préjudice moral et d’anxiété :    6 000 €

- Préjudice patrimonial futur :      4 000 €

outre la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La victime justifie  en cause d’appel  de l’implantation de prothèses PIP pré-remplies  de gel  de
silicone. Le jugement déféré sera donc infirmé. La Cour, statuant à nouveau déclarera recevable sa
constitution de partie civile.

Elle se verra accorder sur le devis joint les frais médicaux à venir.

Le  préjudice  moral  sera  limité  à  la  somme  demandée  en  première  instance,  en  l’absence  de
justification d’une aggravation de préjudice depuis le jugement de première instance.  Quant au
préjudice d’anxiété, la demande est irrecevable comme non formulée devant les premiers juges.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice moral : 1 000 €

- Préjudice patrimonial sur devis : 4 000 €
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TOTAL :            5 000 € 

Compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots,  seul  Jean-Claude  MAS  sera
condamné au paiement des indemnités susvisées.

Il sera également tenu de payer à la partie civile la somme globale de 400 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en première instance et en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à Wiener Gebietskrankenkasse
(WGKK) organisme de sécurité sociale autrichien régulièrement mise en cause.

NOM : Bénédicte HESS (ADAMY)

NEE LE : 17/09/1975 à STRASBOURG

DATE D'IMPLANTATION : 28/02/2005

NUMEROS DE LOT : 45504/45504 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    2 300 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux futurs :            2 300 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  8 300 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

 Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Frais médicaux futurs :            2 300 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  8 300 €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées et également en ce que, compte
tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, seul
Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 698,86 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré le  jugement  commun  à  la  CPAM  du  Bas-Rhin
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régulièrement mise en cause.

NOM : Deborah Lee HESS 

NEE LE : 25/11/1970

DATE D'IMPLANTATION : inconnue

NUMEROS DE LOT : 15604/15604

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure  pénale,  et  en ce  qu'il  a,  compte  tenu des  numéros  de  lots  des  prothèses  implantées,
condamné Jean-Claude MAS au paiement de ces sommes. 

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM :Isabelle HEUZE (JOUBERT)

NEE LE : 11/10/1965 à NANTES

DATE D'IMPLANTATION : 09/01/2007 et  19/11/2007

NUMEROS DE LOT : 26705 et 26707

DATE D'EXPLANTATION : 30/03/2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :                      25 000 €

- Préjudice physiologique :           8 000 €

outre la somme de 2 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :                                    1 000€

- Déficit fonctionnel temporaire :                         250€

- Préjudice esthétique temporaire :                       100€
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- Préjudice moral :                                             6 000€

TOTAL :                                                           7 350€

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                    1 000€

- Déficit fonctionnel temporaire :                         250€

- Préjudice esthétique temporaire :                       100€

- Préjudice moral :                                             6 000€

TOTAL :                                                           7 350€

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il n’y a pas lieu de réserver les dépenses de santé actuelles qui en l’état ne sont qu’éventuelles.

En revanche, la Cour considère que Loïc GOSSART doit être condamné solidairement avec Jean-
Claude MAS, Claude COUTY, et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées, compte
tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées. Le jugement déféré
sera donc infirmé en ce sens.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 125 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM des Hauts-de-Seine,
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 615,06 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Carmen Elena HIDALGO MEJIAS 

NEE LE : 18/08/1960 de nationalité vénézuélienne

NUMEROS DE LOT : 34504 

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Carmen
Elena  HIDALGO MEJIAS au motif  que le nom figurant sur  la carte de porteuse de prothèses ne
correspondait  pas  à  son  identité et  qu'elle  ne  versait  au  dossier  aucune  autre  pièce  traduite
permettant  de  justifier qu’elle  avait  bien  été  implantée  au  moyen  de  prothèses  mammaires  de
marque PIP puisque cette constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée
recevable (les références des implants démontrant que Carmen Elena HIDALGO MEJIAS pouvait
être  visée par  les  faits  objets  de la  poursuite),  mais  être  rejetée comme non fondée du fait  de
l'absence de justificatifs suffisants. 

En  cause  d'appel,  Carmen  Elena  HIDALGO  MEJIAS  produit  à  l'appui  de  ses  demandes
d'indemnisation :

- la carte mentionnant les références des implants sur laquelle a été porté son nom alors que la carte
de porteuse d'implants est établie au nom de « Carmen FERNANDEZ »,
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- une attestation sur l'honneur qu'elle est la titulaire de cette carte.

Cette  attestation  sur  l'honneur  n'est  pas  suffisante,  en  soi,  en  l'absence  de  documents
complémentaires, pour justifier qu'elle est porteuse des implants de marque PIP dont elle produit la
carte, pas plus qu'inscrire son nom sur cette carte ne la rend nécessairement personnelle.

Aucune autre pièce n'est produite et, en particulier, 

- aucun document d'état civil pour justifier que  Carmen Elena HIDALGO MEJIAS et « Carmen
FERNANDEZ» seraient une seule et même personne,

- aucune attestation de médecin certifiant lui avoir implanté des prothèses de marque PIP.

Carmen Elena HIDALGO MEJIAS n'établit donc pas  qu'elle est bien porteuse des implants  dont
elle produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Nathalie HIERSO (LEDRU)

NEE LE : 05/07/1965 à RENNES

DATE D'IMPLANTATION :  28/08/2002

NUMEROS DE LOT : 11 402/10002

EXPLANTATION:18 septembre 2008

Par lettre reçue le 09/04/2013, la victime a sollicité en première instance le paiement des sommes
suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles :                    9 142,27€

- Perte de gains professionnels actuels :     4 749,50 € 

- Déficit fonctionnel temporaire :                    1 800 €

- Souffrances endurées :                                  6 000 €

- Préjudice esthétique :                                    1 500 €

- Préjudice d’anxiété ou moral :                    15 000 €

outre la somme de 5 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Dépenses de santé actuelles :                        1 000 €

- Préjudice d'anxiété ou moral 6 000 €

TOTAL :                                                         7 000 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que, bien que l’explantation ait été réalisée avant le 29 mars 2010, elle doit être
prise en charge puisqu’elle a été rendue nécessaire du fait de problèmes médicaux justifiés liés aux
prothèses PIP.

La somme de 282,05 euros sera donc accordée à la victime.

En revanche, dès lors que le coût de l’explantation est accordé, celui de l’implantation ne l’est pas. 

Au  vu  de  l’explantation,  la  victime  doit  se  voir  accorder  le  déficit  fonctionnel  temporaire,  le
préjudice esthétique et l’indemnisation des souffrances endurées.

En revanche,  la victime ayant  été  explantée avant le  29 mars 2010 et  n’étant  plus porteuse de
prothèses PIP au moment de l’avertissement de l’ AFFSSAPS,  elle ne se verra pas accorder le
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préjudice d’anxiété.

Sur les pertes de gains professionnels actuels, ils ne correspondent pas à la période d’explantation et
ne seront donc pas accordés.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- coût de l’explantation resté à charge                                           282,05 €

- souffrances endurées :                                                              1 000,00 €

- déficit fonctionnel temporaire :                                                   250,00 €

- Préjudice esthétique :                                                                  400,00 €

- Préjudice moral :                                                                      2 000,00 €

- Perte de  gains :                                                                             néant

- Total                                                                                        3 932,05 €                                      

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il n’y a pas lieu de réserver les dépenses de santé futures qui en l’état ne sont qu’éventuelles ;

Le jugement déféré sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et
des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement
des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

La victime obtenant des sommes moindres devant la Cour que celles obtenues en première instance,
elle ne se verra pas admise au bénéfice de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause
d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de la Loire-Atlantique,
régulièrement mise en cause. 

NOM : Paola Andrea HIGUERA BETANCOURT

NEE LE : 31/08/1987 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 30/07/2004

NUMEROS DE LOT : 02204/02204

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour, le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 5 800 000 COP): 1 845,32 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €
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- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit une attestation de son chirurgien, établie en langue française,
certifiant lui avoir implanté des prothèses mammaires de marque PIP le 30 juillet 2004. 

En revanche, aucune pièce traduite en langue française n'est produite pour justifier de l'explantation
de ces prothèses.

Il convient en conséquence, en l’absence de preuve de la réalisation d’une explantation, de rejeter sa
demande de remboursement des frais médicaux restés à sa charge lors de l'explantation ainsi que les
demandes présentées au titre du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice esthétique temporaire
et des souffrances endurées.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit  en  une  impossibilité  ou  difficulté  de  procréer.  La  victime  ne  justifie  subir,  en  lien  avec
l’infraction et de façon permanente, aucun de ces préjudices et sera en conséquence déboutée de sa
demande de ce chef.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6000 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-
Claude MAS sera condamné au paiement de cette indemnité.

Par ailleurs, il est équitable de condamner Jean-Claude MAS à verser la somme de 200 euros à cette
partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. 

NOM : Rosalba HIGUITA ISAZA 

NEE LE : 01/06/1975 à BELEN DE UMBRIA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 18/09/2008

NUMEROS DE LOT : 70307 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :   1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                       210  €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                 1 500 €

- Préjudice esthétique définitif :                     1 500 €

- Préjudice moral : 10 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Emma Claire HILL 

NEE LE : 28/03/1986 à ASHINGTON (AUSTRALIE)

NUMEROS DE LOT : 13407/11107

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Emma
Claire HILL au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
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civile  aurait  dû,  en  tout  état  de  cause,  être  déclarée  recevable  (les  références des  implants
démontrant que Emma Claire HILL pouvait être visée par les faits objets de la poursuite), mais être
rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Emma Claire HILL dit avoir régularisé sa situation et produit à l'appui de ses demandes :

- la  carte  de  porteuse  d'implants  qu'elle  avait  remise  en  première  instance  et  sur  laquelle  a
simplement été rajouté son nom,

- un document en langue anglaise non traduit et de ce fait, non recevable.

Elle ne communique,  en cause d'appel, aucun véritable nouvel  élément, pas même une attestation
certifiant de la date d'implantation des prothèses litigieuses.

Emma Claire HILL ne rapporte donc pas la preuve qu'elle est porteuse des implants de marque PIP
dont elle produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Kristy HILL 

NEE LE 21/02/1983

DATE D'IMPLANTATION : 08/07/2009

NUMEROS de LOT : 43108/50208

Le jugement  déféré a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette victime au motif
qu'elle  ne versait  au dossier  aucune pièce traduite  permettant  de justifier qu’elle  avait  bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP. 

En cause d'appel, Kristy HILL verse une carte nominative de porteuse d'implants de marque PIP. Le
jugement sera donc infirmé.

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette  victime  n'avait  toutefois  sollicité,  devant  le  tribunal, que  la  seule  indemnisation  de  ses
préjudices moral et d'anxiété. Elle ne justifie pas, ni d'ailleurs ne fait état, d'aucun préjudice souffert
depuis l'audience de jugement.

Aussi,  toutes  les  demandes  complémentaires qu'elle  formule  devant  la  Cour constituent,  en
l'absence de preuve d'une aggravation de sa situation, des demandes nouvelles qui, de ce fait, sont
irrecevables en appel.

Le préjudice subi par cette victime et résultant directement des infractions commises, sera donc fixé
comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :  6 000 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées,  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART  seront  condamnés  solidairement  au  paiement  de  cette
indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et
Loïc GOSSART à verser, chacun, à cette partie civile la somme de 50 euros,  au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM :Claire HILLARD 

NEE LE : 18/06/1988 à THIONVILLE

DATE D'IMPLANTATION : 26/06/2008

NUMEROS DE LOT : 58707/43607 

EXPLANTATION : 3 septembre 2010

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
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infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera confirmé en ce que,  compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont
été condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Julie HINARD 

NEE LE : 05/06/1981 à SAINT MAUR DES FOSSES

DATE D'IMPLANTATION : 29/10/2007

NUMEROS DE LOT : 24704/02904 

EXPLANTATION : 18 janvier 2013

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    1 400 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile n’est pas recevable à le chiffrer tardivement en cause d’appel.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :
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- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera également infirmé en ce qu’il a condamné Claude COUTY solidairement avec Jean-Claude
MAS au paiement des indemnité allouées.

La Cour considère en effet que  compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS  doit  être  seul  condamné  au  paiement  des  indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 683,18 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP. 

NOM : Luz Marina HINCAPIE RAMIREZ

NEE LE : 23/08/1963 à PEREIRA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 28/04/2008

NUMEROS DE LOT : 37206/36406

DATE D'EXPLANTATION : 20/09/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel,  le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (implantation : 4 500 000 COP): 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera, en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :
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en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Frais Médicaux restés à charge (explantation seulement : 2 000 000 COP) : 803 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire 100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 8 153 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile, au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Claudia Maria HINCAPIE ZULUAGA

NEE LE : 29/04/1968 à SANTA ROSA DE CABAL (COLOMBIE) 

DATE D'IMPLANTATION : 27/12/2003

NUMEROS DE LOT : 11303/11303

DATE D'EXPLANTATION : 23/12/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à

titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (3 000 000 COP) : 954,48 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire présent ou futur : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d’anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera en
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conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef.

En revanche, cette partie civile qui, en l'état des justificatifs produits par elle devant le tribunal,
s'était vu allouer en première instance la somme de 6 000 euros en réparation de ses seuls préjudices
moral  et  d'anxiété  subis  du  fait  de  l'implantation  des  prothèses  frauduleuses,  produit  en  cause
d'appel  une  attestation  de  son  chirurgien  traduite  en  langue  française  certifiant  avoir  réalisé
l’explantation de ces prothèses le 23 décembre 2012 pour la somme de 3 000 000 pesos colombiens.
Il convient, en conséquence, au regard de ce nouvel élément, de réformer le jugement déféré et
d'indemniser  cette  explantation ainsi  que les  préjudices  liés  à  cette  intervention (dans  la  limite
toutefois des sommes sollicitées en première instance).

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 954,48 €

- Déficit fonctionnel temporaire (limité au montant réclamé devant le tribunal): 210 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :  8 264,48 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-
Claude MAS sera condamné au paiement de cette indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné ce même prévenu à verser à  la partie civile la
somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser la somme
de 200 euros à cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. 

NOM : Donna Mckaela HINE 

NEE LE : 24/03/1972

DATE D'IMPLANTATION : 31/10/2001

NUMEROS DE LOTS : 03301/05801

Le jugement  déféré a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette victime au motif
que le nom figurant sur la carte de porteuse d'implants fournie par elle ne correspondait pas à son
identité et qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant d'établir qu’elle avait
bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP.

En cause d'appel  Donna Mckaela HINE produit son certificat de mariage qui vient justifier que le
nom figurant sur sa carte de porteuse d'implants est son nom d'épouse (VOOREN).

Le jugement sera donc infirmé et Donna Mckaela HINE reçue en sa constitution de partie civile.

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €
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- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette  victime  n'avait  toutefois  sollicité,  devant  le  tribunal, que  la  seule  indemnisation  de  ses
préjudices moral et d'anxiété.  Elle ne justifie pas, ni d'ailleurs ne fait état, d'un préjudice souffert
depuis l'audience de jugement.

Aussi,  toutes  les  demandes  complémentaires qu'elle  formule  devant  la  Cour constituent,  en
l'absence de preuve d'une aggravation de sa situation, des demandes nouvelles qui, de ce fait, sont
irrecevables en appel.

Le préjudice subi par cette victime et résultant directement des infractions commises, sera donc fixé
comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS sera condamné au
paiement de cette indemnité.

Par ailleurs, il est équitable de condamner Jean-Claude MAS à verser la somme de 200 euros à cette
partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. 

NOM : Catherine HOCDE 

NEE LE : 3/12/1955 à CHATEAU GONTIER

DATE D'IMPLANTATION : 30/03/2000

NUMEROS DE LOT : inconnus

DATE D'EXPLANTATION : 13/02/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Frais médicaux restés à charge 39 €

- Perte de gain actuel 2 584 €

- Déficit fonctionnel temporaire 1 230 €

- Souffrances endurées 8 000 €

- Préjudice esthétique temporaire 1 500 €

- Préjudice esthétique définitif 3 000 €

- Préjudice sexuel 3 000 €

- Préjudice moral 15 000 €

- Préjudice d’anxiété20 000 € , outre la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 475-1
du code de procédure pénale.

Le tribunal a jugé que, la date d’implantation  des prothèses  étant  antérieure au 1er avril 2001, la
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constitution de partie civile devait être déclarée irrecevable.

La Cour confirmera le jugement, la date d’implantation étant hors prévention.

C’est à juste titre que le présent jugement a été déclaré commun à la CPAM de Laval.

Madame HOCDE succombant dans son appel, il n’y a pas lieu de la faire bénéficier de l’article 475-
1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

NOM : Jessica Aimee HODGES 

NEE LE : 20/12/1986 à TOORAK GARDENS (AUSTRALIE)

NUMEROS DE LOTS : 48606/48606

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Jessica
Aimee  HODGES  au  motif  que  le  nom  figurant  sur  la  carte  de  porteuse  de  prothèses ne
correspondait  pas  à  son  identité et  qu'elle  ne  versait  au  dossier  aucune  autre  pièce  traduite
permettant  de  justifier qu’elle  avait  bien  été  implantée  au  moyen  de  prothèses  mammaires  de
marque PIP puisque cette constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée
recevable (les références des implants démontrant que Jessica Aimee HODGES pouvait être visée
par les faits objets de la poursuite),  mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de
justificatifs suffisants. 

Par  conclusions  déposées  par  son conseil,  cette  partie  civile dit  avoir  régularisé  sa  situation et
sollicite, devant la Cour, le paiement des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

A l'appui  de  ses  demandes,   Jessica  Aimee HODGES verse  aux  débats deux pièces  (avec  son
passeport) :

-  une fiche médicale  en anglais  établie  au nom de Jessica MAJERIC contenant  des références
d'implants de marque PIP,

- une photocopie agrandie de ces références sur lesquelles a simplement été rajouté le nom « jessica
Hodges » alors qu'aucun nom n'était mentionné sur la pièce initiale (établie au nom de MAJERIC).

Aucune autre pièce n'est produite par Jessica Aimee HODGES et, en particulier, 

- aucun document d'état civil pour établir un lien entre elle et Jessica MAJERIC,

- aucune attestation de médecin certifiant lui avoir implanté des prothèses de marque PIP.

Jessica Aimee HODGES n'établit donc pas qu'elle est bien porteuse des implants dont elle produit
les références.

Ses demandes d'indemnisation seront en conséquence purement et simplement rejetées, comme sera
rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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NOM : Kerry HODGES 

NEE LE : 11/12/1972

DATE D'IMPLANTATION : 20/05/2008

NUMEROS DE LOT : 58307/58307

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Tanya Marie HODGSON 

NEE LE : 10/02/1969

NUMEROS DE LOT : 04705/44605

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Tanya
Marie  HODGSON au  motif  que  la  carte  de  porteuse  de  prothèse  fournie  par  elle  n’était  pas
nominative et qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle
avait  bien  été  implantée  au  moyen  de  prothèses  mammaires  de  marque  PIP  puisque  cette
constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (les références
des implants démontrant que Tanya Marie HODGSON pouvait être visée par les faits objets de la
poursuite), mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 
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Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation le 02/05/2012 1 029 AUD):   669,88 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Tanya Marie HODGSON dit avoir régularisé sa situation et produit à l'appui de ses demandes :

- des documents en langue anglaise qui n'ont pas été traduits et qui ne sont donc pas recevables,

- la  carte  de  porteuse  d'implants  qu'elle  avait  remise  en  première  instance  et  sur  laquelle  a
simplement été rajouté son nom.

Tanya  Marie  HODGSON ne communique,  en  cause  d'appel, aucun document  établi  en  langue
française  justifiant  de  l'explantation  dont  elle  réclame  indemnisation  ou même  de  la  date
d'implantation des prothèses litigieuses. Elle ne rapporte donc pas la preuve qu'elle est porteuse des
implants de marque PIP dont elle produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Vanessa HODSON 

NEE LE : 28/07/1971 à HENLEY BEACH (AUSTRALIE)

DATE D'IMPLANTATION : 12/11/2008

NUMEROS DE LOT : 25708/25708 

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €
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et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il sera réformé pour avoir condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore
FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2008, la
responsabilité de Thierry BRINON ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
seront condamnés  solidairement à verser à la victime la somme de 6 000 euros et,  par ailleurs,
seront condamnés, chacun, à lui verser la somme de 50 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale alloué en première instance.

En outre,  il  est  équitable,  en cause d'appel,  de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile, au
titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Elisabeth HOFFMANN (MEURET)

NEE LE : 15/02/1962 à CONSTANTINE (ALGERIE)

DATE D'IMPLANTATION : 18/05/2004

NUMEROS DE LOT : 11204

DATE D'EXPLANTATION : 29/09/2010 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

-  Préjudice moral :             2 000 €
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TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude
MAS a été condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 618,90 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Brigitte HOHENBERGER (GRADENEGGER)

NEE LE : 10/06/1962 à VILLACH (AUTRICHE)

DATE D'IMPLANTATION : 05/02/2005

NUMEROS DE LOT : 36402/14404 

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice patrimonial futur : 5 000 €

- Préjudice moral :  1 500 €

outre la somme de 800 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux futurs : 5 000 €

- Préjudice moral : 1 500 €

TOTAL : 6 500 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d’appel, la victime sollicite les sommes suivantes :

- Préjudice patrimonial futur : 5 000 €

- Préjudice moral et d’anxiété:  6 500 €

outre la somme de 800 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi.

La partie civile n’a pas demandé de préjudice d’anxiété en première instance. Elle ne peut se le voir
allouer en cause d’appel.

Quant au préjudice moral, elle ne justifie pas de son aggravation depuis le Jugement.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux futurs sur devis : 5 000 €

- Préjudice moral : 1 500 €

TOTAL : 6 500 €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées et également en ce que, compte
tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, seul
Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
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le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude
MAS .

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à Kärntner Gebietskrankenkasse
(KGKK), organisme de sécurité social autrichien, régulièrement mise en cause.

NOM : Diva Nelly HOLGUIN ARIAS 

NEE LE : 18/01/1967 à AGUADAS (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : inconnue

NUMEROS DE LOT : 18206/19406 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures  :                          1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire                    1 500 €

- Préjudice esthétique définitif :                      1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Vanessa HOLLARD 

NEE LE : 11/06/1985 à GRANDE-SYNTHE

DATE D'IMPLANTATION : 20/06/2005

NUMEROS DE LOT : inconnus

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Le jugement déféré sera confirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que la Cour considère que, compte tenu de la date d’implantation au regard de
la durée de péremption des prothèses, seul Jean-Claude MAS doit être condamné au paiement des
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indemnités.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 698,86 €  de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Amanda Jane HOLMAN 

NEE LE : 01/06/1959 

En  première  instance,  le  tribunal  a  constaté  que  le  dossier  produit  au  nom  d'Amanda  Jane
HOLMAN par  Maître  GAUDON,  la  SCP  LIENHARD-PETITOT,  la  SCP  MONTIGNY  &
DOYEN, la SELAS CLAUDE & SARKOSY et Maître LOZANO BLANCO contenait plusieurs
pièces justificatives mais qu'aucune demande d'indemnisation n'était formulée pour elle.

Par  conclusions  déposées  par  son  conseil,  Amanda  Jane  HOLMAN sollicite,  devant  la
Cour,l'infirmation du jugement qui a déclaré qu'ellesix ne s'était pas constituée partie civile et  le
paiement de la somme globale de 36 862,17 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme
de 3 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La  cour  ne  trouve pas  dans  le  dossier  de  Mme HOLMAN de conclusions  déposées  devant  le
tribunal correctionnel de Marseille, visées par le greffe, mais seulement des pièces auxquelles n'était
jointe aucune demande d'indemnisation.

Dès lors, il doit être considéré qu'elle s'est constituée partie civile pour la première fois devant la
cour et que cette constitution est par conséquent irrecevable.

NOM : Nikki Erin FISHER (HOLMES)

NEE LE : 14/02/1986

DATE D'IMPLANTATION : 02/12/2008

NUMEROS DE LOT : 14508/14508

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).
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Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il sera réformé pour avoir condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore
FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2008, la
responsabilité de Thierry BRINON ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
seront condamnés  solidairement à verser à la victime la somme de 6 000 euros et,  par ailleurs,
seront condamnés, chacun, à lui verser la somme de 50 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale alloué en première instance.

En outre,  il  est  équitable,  en cause d'appel,  de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile, au
titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Marie Shevonne HOOLEY 

NEE LE : 18/01/1974 à OLDHAM (ROYAUME-UNI)

DATE D'IMPLANTATION : 19/12/2006

NUMEROS DE LOT : 17006/26706 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation le 23/03/2012: 2 200 USD) :   2 001,78 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 3 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette partie civile soutient avoir fait procéder à l'explantation de ses prothèses le 23 mars 2012 mais
ne produit, pour en justifier, qu'une attestation de son chirurgien établie en langue anglaise et qui, de
ce fait,  n'est pas recevable (la partie en langue française de ce document n'est ni renseignée, ni
même seulement signée par ce médecin).

5036



En l’absence  de  preuve  de  la  réalisation  d’une  explantation, les  préjudices  en  lien  avec  cette
intervention (dépenses  de  santé  restées  à  charge,  déficit  fonctionnel  temporaire,  souffrances
endurées et préjudice esthétique) restent éventuels et ne peuvent donner lieu à indemnisation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Kylie Patricia HOOPERT épouse YATES

NEE le 08/11/1976 

DATE D'IMPLANTATION : 17/01/2006

NUMEROS de LOT: 04105/06505

Le  jugement  déféré  a  déclaré  irrecevable  la  constitution  de  partie  civile  de  Kylie  Patricia
HOOPERT au motif que son identité n'était pas connue (pièce d'identité illisible). 

En cause d'appel, cette victime produit  une carte nominative de porteuse d'implants de marque PIP
ainsi  qu'une  pièce  d'identité  valide.  Le  jugement  déféré  sera  donc  infirmé  et  Kylie  Patricia
HOOPERT reçue en sa constitution de partie civile. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette victime sollicite,  devant la Cour,  le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €
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- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette  partie  civile qui  n'avait  sollicité,  devant  le  tribunal, que  la  seule  indemnisation  de  ses
préjudices  moral  et  d'anxiété  ne  justifie,  ni  même  ne fait  état,  d'un  préjudice  souffert  depuis
l'audience de première instance.

Aussi,  les  demandes  complémentaires qu'elle  formule  devant  la  Cour (déficit  fonctionnel
temporaire, souffrances endurées « futures », préjudice esthétique, préjudice sexuel) constituent, en
l'absence de preuve d'une aggravation de sa situation depuis l'audience de jugement, des demandes
nouvelles qui, de ce fait, sont irrecevables en appel.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS et Hannelore FONT
seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT  à verser, chacun,
à cette partie civile la somme de 100 euros, au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Lara Justine HOPE 

NEE LE : 13/02/1985

DATE D'IMPLANTATION : 17/05/2007

NUMEROS DE LOT : 36706/36706 

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

5038



et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Nathalie HOPE 

NEE LE : 7/08/1982 à SHOREHAM BY SEA (GB)

DATE D'IMPLANTATION : 17/07/2004

NUMEROS DE LOT : 14004/06004 

DATE D'EXPLANTATION : 15/11/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé  :                                     1 000 € 

- Déficit fonctionnel temporaire :                      750 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire                    1 500 €

- Préjudice esthétique définitif                        1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 15 000 €

outre la somme de 5 000 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais Médicaux restés à charge                        650 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                       250 €

- Souffrances endurées                                     1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire                       100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 8 000 €

outre la somme de 200  € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour ramènera le coût de l’explantation resté à charge à la somme de 610 € ;

Pour le  surplus,  le tribunal  a fait  une exacte appréciation du préjudice subi,  dans la  limite des
demandes  formulées  en  première  instance,  à  cette  réserve  près  que  la  Cour  accordera
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l’indemnisation du préjudice esthétique définitif à hauteur de 300 €. 

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Frais Médicaux restés à charge                        610 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                       250 €

- Souffrances endurées                                     1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire                       100 €

- Préjudice esthétique définitif :                         300 € 

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 8 260 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en première instance et en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à  la CPAM de la Roche sur Yon
régulièrement mise en cause. 

NOM : Isabelle HORLAVILLE (LEBRETON)

NEE LE : 05/06/1969 à BOURG-ACHARD

DATE D'IMPLANTATION : 14/02/2006

NUMEROS DE LOT : 31605

DATE D'EXPLANTATION : 04/01/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.
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Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

-  Préjudice moral :            2 000 €

TOTAL :                           7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées ; 

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de la Seine-Maritime.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme d 641,19 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Anne HORNEC 

NEE LE : 03/04/1978 à CHOLET

DATE D'IMPLANTATION : 22/11/2001

NUMEROS DE LOT : 04601/07601 

EXPLANTATION : 30 avril 2013

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 750 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais futurs (devis explantation) : 1 105 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 105 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
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l’indemnisation des souffrances endurées .

En revanche, elle sera débouté de sa demande relative au préjudice matériel puisqu’elle n’a pas mis
en cause l’organisme social.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 650,04 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Mariluz HORTUA CASALLAS 

NEE LE : 15/08/1962 à BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 13/09/2009

NUMEROS DE LOT : 17606/17606 (date de péremption 2011-04)

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation 5 000 000 COP) :   2 087 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Dans ses écritures, cette partie civile soutient avoir fait procéder à l'explantation des ses prothèses le
26 avril  2013  mais  ne  produit  à  l'appui  de  ses  assertions qu'une  attestation  de  son chirurgien
indiquant qu'il va prochainement lui retirer ses prothèses pour la somme de 5 000 000 COP. Cette
pièce constitue un devis, mais non la preuve de la réalisation de l'intervention. C'est donc à juste
titre que le tribunal a retenu le montant de ce devis au titre des dépenses de santé, mais écarté
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l'indemnisation  des  préjudices  liés  à  l'explantation  (déficit  fonctionnel  temporaire,  souffrances
endurées et préjudice esthétique). 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé futures  (sur devis) :         2 087 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                          8 087 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées  (et  de leur date de péremption),  condamné solidairement  Jean-Claude MAS, Claude
COUTY et Hannelore FONT au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Denise HOURNA (GUILLOT)

NEE LE : 09/11/1947 à TARBES

DATE D'IMPLANTATION : 19/06/2008

NUMEROS DE LOT : 60807

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :     4 000 €
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TOTAL :                                                                  6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  6 000 €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots
des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
ont été condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

NOM : Brigitte HOUZY 

NEE LE : 20/12/1956 à ALGER (ALGERIE)

DATE D'IMPLANTATION : 14/01/2005

NUMEROS DE LOT : 38904 

DATE D'EXPLANTATION : 11/03/2011

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé  :                                     7 280 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      450 €

- Souffrances endurées :                                  6 000 €

- Préjudice esthétique temporaire                    1 500 €

- Préjudice esthétique définitif                        1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 15 000 €

- Préjudice d'anxiété : 15 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais Médicaux restés à charge :                   3 500 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                       250 €

- Souffrances endurées                                     1 000 €
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- Préjudice esthétique temporaire                       100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 10 850 €

C’est à juste titre que le tribunal a jugé que :

-  dés lors qu’il indemnise le coût de la réimplantation de nouvelles prothèses, il ne peut faire droit à
la demande portant sur les frais engagés lors de l’implantation des prothèses frauduleuses.

-  le poste de préjudice sexuel concerne la réparation des préjudices permanents touchant à la sphère
sexuelle,  consistant  soit  en une atteinte  des organes  sexuels,  soit  en une difficulté  liée à  l’acte
sexuel, soit en une impossibilité ou difficulté de procréer  et   que la victime ne justifie pas, en
l’espèce, subir en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices.

-  l’explantation  ayant  eu  lieu,  la  partie  civile  a  droit  au  déficit  fonctionnel  temporaire,  aux
souffrances endurées et au préjudice esthétique temporaire.

La Cour considère en revanche que, en raison d’une nouvelle explantation rendue nécessaire par la
tromperie, la partie civile subit un préjudice esthétique définitif directement lié à cette infraction .

Enfin,  le  préjudice  moral  et  le  préjudice  d’anxiété  accordés  par  le  tribunal  correspondent aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Frais Médicaux restés à charge au titre de l’explantation : 3 500 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                       250 €

- Souffrances endurées                                     1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire                       100 €

- Préjudice esthétique permanent                        300 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 11 150 €

Le jugement déféré sera par suite infirmé en ce sens et confirmé en ce que, compte tenu de  la date
d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, il a  condamné le seul Jean-Claude
MAS au paiement des indemnités susvisées ;

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge de Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

Enfin, c’est à bon droit que le tribunal a déclaré   le présent jugement commun à la CPAM des
Bouches du Rhône. 

 

NOM : Patricia HOWALD BAGNOUD 

NEE LE : 17/05/1965 à GENEVE (SUISSE)
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DATE D'IMPLANTATION : 2003

NUMEROS DE LOT : inconnus

DATE D'EXPLANTATION : 26/01/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation au regard de la durée de péremption des prothèses, seul Jean-Claude MAS a été
condamné à indemniser son préjudice.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

NOM : Luz Amelia HOYOS CUARTAS

NEE LE : 12/04/1969 à BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 01/11/2007

NUMEROS DE LOT : 15107/27706

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €
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- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire (présent ou futur) : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée, son coût constitue un préjudice
futur dont le montant reste indéterminé à défaut de production d’un devis. La demande présentée à
ce titre sera donc rejetée, comme elle l'a été en première instance pour le même motif.

Tous les autres préjudices sollicités en lien avec cette explantation restent éventuels et ne peuvent,
par conséquent, être indemnisés.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices.

De même, elle ne produit aucun nouveau justificatif permettant de revenir sur l'évaluation retenue
par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY,  et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, et Hannelore FONT seront condamnés, en cause
d'appel, à verser chacun la somme de  66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du
code de procédure pénale.

NOM : Damaris HOYOS ENRIQUEZ

NEE LE : 09/04/1973 à PASTO (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 15/12/2007

NUMEROS DE LOT : 25007/25007

DATE D'EXPLANTATION : 08/01/2015

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
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- Dépenses de santé actuelles (explantation : 5 000 000 COP) : 1 590,79 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera en
conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef.

En revanche, la partie civile produit une attestation de son médecin, traduite en français, justifiant
de  la  réalisation  de  l’explantation  des  prothèses  frauduleuses  le  8  janvier  2015 soit  après  le
jugement qui lui avait alloué la somme de 6 000 euros en réparation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété subis en lien avec l'implantation de ses prothèses. Il convient en conséquence, au regard de
ce nouvel élément, de réformer le jugement déféré et d'indemniser cette explantation ainsi que les
préjudices liés à cette intervention.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :  1 590,79 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :  8 940,79 €

Compte  tenu de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de lots  des  prothèses  implantées,  Jean-
Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et  Loïc  GOSSART  seront  condamnés
solidairement au paiement de cette indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à la partie civile la
somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la
solidarité n'étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus susvisés sera condamné à payer à
cette partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. 

NOM : Zulima HOYOS FERNANDEZ
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NEE LE : 12/06/1961 à RIOSUCIO (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : inconnue

NUMEROS DE LOT : 00904

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 30 000 €

- Préjudice d'anxiété : 30 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette partie civile produit à l'appui de ses demandes d'indemnisation de très nombreux documents
en langue espagnole  qui n'ont  pas  été traduits depuis l'audience de jugement  qui les avait rejetés.
Ces pièces ne sont donc pas recevables. En l’absence de preuve de la réalisation d’une explantation,
les préjudices en lien avec cette intervention (déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées et
préjudice esthétique) restent éventuels et ne peuvent donner lieu à indemnisation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, et en ce qu'il a, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, condamné Jean-Claude MAS au paiement de ces sommes. 

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Angelica Maria HOYOS FUERTES 

NEE LE : 28/12/1980 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 30/01/2003
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NUMEROS DE LOT : 31601/31601 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation): 1 044 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 20 000 €

- Préjudice d'anxiété :  20 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Cette partie civile soutient avoir fait procéder à l'explantation de ses prothèses le 3 avril 2012 mais
ne produit, pour en justifier, qu'un document en langue espagnole qu'elle n'a pas fait traduire depuis
l'audience de jugement  qui l'avait rejeté.  Cette pièce n'est donc pas recevable et, en l’absence de
preuve de la réalisation d’une explantation, comme l'a justement relevé le tribunal, les préjudices en
lien  avec cette  intervention (dépenses  de santé  restées  à  charge,  déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances  endurées  et  préjudice  esthétique)  restent  éventuels  et  ne  peuvent  donner  lieu  à
indemnisation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, et en ce qu'il a, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, condamné Jean-Claude MAS au paiement de ces sommes. 

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Janinne HOYOS IMBACHI 

NEE LE : 25/01/1984 à ARGELIA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 14/07/2006
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NUMEROS DE LOT : 52105/38905

DATE D'EXPLANTATION : 21/10/2014

Par conclusions déposées par son conseil , la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures (explantation : 5 500 000 COP):  1 749,87 € 

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera en
conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef.

En revanche, cette partie civile justifie, par la production d'une attestation de son chirurgien traduite
en langue française, avoir  réglé la somme de 5 500 000 pesos colombiens pour faire procéder à
l’explantation des prothèses frauduleuses, après l'audience de première instance à l'issue de laquelle
le tribunal lui a alloué la somme de 6 000 euros en réparation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété subis du fait de l'implantation de ces prothèses. Il convient en conséquence, au regard de
ce nouvel élément, de réformer le jugement déféré et d'indemniser cette explantation ainsi que les
préjudices liés à cette intervention.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge :             1 749,87  €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      250 €

- Souffrances endurées :                                  1 000 €

- Préjudice esthétique :                                       100 €

- Préjudice moral :   2 000 €

- Préjudice d'anxiété :   4 000 €

TOTAL :       9 099,87 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS et Hannelore FONT
seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de cette somme alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2005, la
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responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS et Hannelore FONT seront condamnés à verser, chacun, à
cette partie civile, la somme de 100 euros au titre de  l'article 475-1 du code de procédure pénale
alloué en première instance.

En outre,  Jean-Claude MAS  et  Hannelore FONT seront  condamnés,  en cause d'appel,  à  verser
chacun la somme de 100 euros à cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale.

NOM : Sandra Milena HOYOS LOPEZ 

NEE LE : 13/08/1980 à ARMENIA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 10/10/2008

NUMEROS DE LOT : 08408/10807 (date de péremption 2013-02/2012-03)

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                          1 670 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
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infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées  (et  de leur date de péremption),  condamné solidairement  Jean-Claude MAS, Claude
COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART  au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Paula Andrea HOYOS SANCHEZ 

NEE LE : 23/09/1986 à IBAGUE (COLOMBIE) 

DATE D'IMPLANTATION : 17/10/2009

NUMEROS DE LOT : 60008/61208 

DATE D'EXPLANTATION : 24/09/2014

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation 3 000 000 COP) :  954,48 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera en
conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef.

En revanche, cette partie civile justifie, par la production d'une attestation de son chirurgien traduite
en langue française, avoir  réglé la somme de 3 000 000 pesos colombiens pour faire procéder à
l’explantation  des  prothèses  frauduleuses  le  24  septembre  2014,  après  l'audience  de  première
instance à l'issue de laquelle le tribunal lui a alloué la somme de 6 000 euros en réparation de ses
seuls préjudices moral et d'anxiété subis du fait de l'implantation de ces prothèses. Il convient en
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conséquence, au regard de ce nouvel élément, de réformer le jugement déféré et d'indemniser cette
explantation ainsi que les préjudices liés à cette intervention.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge :               954,48 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      250 €

- Souffrances endurées :                                  1 000 €

- Préjudice esthétique :                                       100 €

- Préjudice moral :   2 000 €

- Préjudice d'anxiété :   4 000 €

TOTAL :       8 304,48 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART  seront  condamnés  solidairement  au  paiement  de  cette
indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Il sera réformé pour avoir condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore
FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON au paiement de cette somme alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2008, la
responsabilité de Thierry BRINON ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART seront
condamnés à verser, chacun, à cette partie civile la somme de 50 euros au titre de l'article 475-1 du
code de procédure pénale alloué en première instance.

En outre,  il  est  équitable,  en cause d'appel,  de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile, au
titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Hélène HUBLAIN (RABU)

NEE LE : 30/01/1963 à Aulnay-Sous-Bois

DATE D'IMPLANTATION : 2003

NUMEROS DE LOT : 15101/12003

EXPLANTATION : 6 avril 2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

5054



outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées .

Il sera confirmé en ce que, compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-
Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun au RSI des Deux-Sèvres.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Nathalie HUERTAS (MONIER)

NEE LE : 07/01/1974 à NICE

DATE D'IMPLANTATION : 15/04/2009

NUMEROS DE LOT : 65408/56608 

DATE D'EXPLANTATION : 09/02/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €
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- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :             2 000 €

TOTAL :                           7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART .

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,   les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY, Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 586,23 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

La CPAM des Alpes-Maritimes a sollicité en première instance le remboursement de la somme de
524,14 € au titre de ses débours outre la somme de 174,71 € au titre de l'indemnité forfaitaire
prévue par l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale.

C’est à bon droit que le tribunal a fait droit à la demande de la caisse sauf à préciser que seuls Jean-
Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART  seront  condamnés
solidairement à rembourser à l'organisme social la somme de 524,14  € au titre de ses débours et la
somme de 174,71 € au titre de l'indemnité forfaitaire.

NOM : Carole HUFFSCHMITT épouse PHILIBERT

NEE LE : 03/07/1971 à VALENCE

DATE D'IMPLANTATION : 04/04/2006

NUMEROS DE LOT : 05106 

5056



DATE D'EXPLANTATION : 21/02/2013 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :     2 228,69 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale 

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

 Le jugement déféré sera confirmé sur les sommes allouées et également en ce que, compte tenu de
la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude
COUTY et  Hannelore  FONT  ont  été condamnés   solidairement  au  paiement  des  indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière, chacun des trois prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile
la somme de 66,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 605,78 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Claudia Marcella HUGUETT ARAGON

NEE LE : 09/05/1983 à BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 18/12/2009

NUMEROS DE LOT : 14409/14409

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €
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- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d’anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc
GOSSART et Thierry BRINON  au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 40 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON à verser, chacun, la somme de 40 euros à
cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Anne-Cécile HUIDO (ABDOU)

NEE LE : 06/07/1978 à PONTIVY

DATE D'IMPLANTATION : 03/02/2009

NUMEROS DE LOT : 63208 
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DATE D'EXPLANTATION : 23/05/2012 

Par conclusions déposées par son conseil en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des 
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000,00 €

- Souffrances endurées :          1 000,00 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :  1 900,00 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La victime justifie de ce qu’elle avait bien mis en cause la CPAM de Nanterre dès la première 
instance.

Elle se verra donc allouer le coût de l’explantation resté à charge dont elle justifie également.

Pour le surplus, le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des 
infractions commises comme suit :

- Préjudice matériel :                                                1 900 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  8 900 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude 
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART .

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des 
prothèses implantées,  les seuls Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc 
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur 
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité 
n’étant pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie 
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour déclarera le jugement commun à la CPAM de Nanterre (92).

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 711,16 € de la 
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Héléna HUIZINGA 

NEE LE : 21/01/1985 à LILLE
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DATE D'IMPLANTATION : 25/09/2008

NUMEROS DE LOT : 02707/61907 

DATE D'EXPLANTATION : 08/11/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000,00 €

- Souffrances endurées :          1 000,00 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :               1 196,00 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                        1 196 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 8 196 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                        1 196 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 8 196 €

Le jugement déféré sera confirmé sur les sommes allouées et également en ce que, compte tenu de
la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude
COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART  ont été condamnés  solidairement au paiement des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Nord.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 694,35 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.
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NOM : Françoise HUMAIRE (BELIN)

NEE LE : 14/12/1958 à MONTBELIARD

DATE D'IMPLANTATION : 21/09/2007

NUMEROS DE LOT : 06207/52906 

EXPLANTATION : 23 janvier 2015

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts : 

- Préjudice moral :     10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera confirmé en ce que,  compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT ont été condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 66,66 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Emmanuelle HUMBERT (BENOIST)

NEE LE : 08/10/1970 à CAMBRAI
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DATE D'IMPLANTATION : 07/05/2009

NUMEROS DE LOT : 16009

DATE D'EXPLANTATION : 04/05/2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000,00 €

- Souffrances endurées :          1 000,00 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                  779,17 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :            779,17 €

- Souffrances endurées :  1 000,00 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

TOTAL :                                                             7 779,17 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :            779,17 €

- Souffrances endurées :  1 000,00 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

TOTAL :                                                             7 779,17 €

Le jugement déféré sera confirmé sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON ont été condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  cinq prévenus  susvisés   paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 40 euros.   

Chacun des cinq prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 40
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Var.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 588,46 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.
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NOM : Isabelle HUMBERT 

NEE LE : 15/05/1968 à BESANCON

DATE D'IMPLANTATION : 28/05/2009

NUMEROS DE LOT : inconnus

DATE D'EXPLANTATION : 20/03/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :            7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :             2 000 €

TOTAL :                           7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées .

Le jugement sera infirmé en ce que la Cour considère que compte tenu de  la date d’implantation au
regard  de  la  durée  de  péremption  des  prothèses,  seuls  Jean-Claude  MAS et  Hannelore  FONT
doivent être condamnés au paiement des indemnités.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de la Haute-Saône,
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.
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NOM : Magali HUMBERT 

NEE LE : 03/11/1964 à MARTIGUES

DATE D'IMPLANTATION : 24/10/2003

NUMEROS DE LOT : 18403/18403 

DATE D'EXPLANTATION : 17/01/2012 

Par lettre reçue le 20/02/2013, la victime sollicite le paiement de la somme de 3 100 € à titre de
dommages et intérêts  en réparation de son préjudice matériel.

En l’absence de mise en cause de l’organisme social, les préjudices liés aux frais médicaux restés à
charge ne peuvent donner lieu à indemnisation. 

Il y a donc lieu de recevoir la victime en sa constitution de partie civile et de la débouter de sa
demande portant uniquement sur des frais médicaux.

NOM : Kaine HUNTER 

NEE LE : 07/08/1978

DATE D'IMPLANTATION : 19/10/2007

NUMEROS DE LOT : 33003 

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS  et Claude  COUTY  au
paiement de ces sommes alors que :

- eu égard aux numéros de lots des prothèses implantées,  la responsabilité de Claude COUTY ne
peut être retenue (pas plus que celle d'Hannelore FONT),

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.
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En conséquence, seul Jean-Claude MAS sera condamné à verser ces sommes à la victime.

En outre,  Jean-Claude MAS sera condamné,  en cause d'appel, à verser la somme de 200 euros à
cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Jacqueline HUOT-MARCHAND 

NEE LE : 25/06/1962 à BRETONVILLERS

DATE D'IMPLANTATION : 11/06/2009

NUMEROS DE LOT : 00908

EXPLANTATION : 22 octobre 2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART .

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,   les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY, Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  
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C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de la Haute-Saône.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Julia HURE (COLLET)

NEE LE : 13/06/1984 à PARIS 18ème

DATE D'IMPLANTATION : 18/07/2006

NUMEROS DE LOT : 27406

EXPLANTATION : 5 juin 2013

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 3 004,05 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

En revanche , elle n’a pas mis en cause l’organisme social. Elle ne peut donc se voir allouer les frais
médicaux restés à charge.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera confirmé en ce que,  compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT ont été condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière, chacun des trois prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile
la somme de 66,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  
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La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 788,81 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Greis Elena HURTADO ARANGO

NEE LE : 10/12/1976 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 11/02/2000

NUMEROS DE LOT : 99163/99150

Il ressort des pièces versées aux débats, en particulier du numéro de lots des implants, que ceux-ci
ont été fabriqués en 1999 et implantés en février 2000, soit avant la date de prévention qui débute le
1er avril 2001.

Le jugement sera donc confirmé pour avoir déclaré irrecevable la constitution de partie civile de
Greis Elena HURTADO ARANGO, celle-ci n'étant pas visée par les faits objets de la poursuite.

Ses demandes présentées en cause d'appel sont, en conséquence, également irrecevables.

NOM : Lilia Maritza HURTADO CEDENO

NEE LE : 06/03/1966 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 29/03/2007

NUMEROS DE LOT : 48006/66506

DATE D'EXPLANTATION : 31/01/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (4 500 000 COP): 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

De même, elle ne produit aucun nouveau justificatif permettant de revenir sur l'évaluation retenue
par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :
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- Frais Médicaux restés à charge : 1 806 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 9 156 €,

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY, et
Hannelore FONT, à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Myriam HURTADO GIRALDO 

NEE LE : 03/09/1977 à PENSILVANIA  (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 18/01/2006

NUMEROS DE LOT : 41005/43905 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.
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Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2005, la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront condamnés  solidairement à
verser à la victime la somme de 6 000 euros et, par ailleurs, seront condamnés, chacun, à lui verser
la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en première
instance.

En outre, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à
verser, chacun, la somme de  100 euros à  cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Luz Damary HURTADO MARIN
NEE LE : 12/02/1978 à ITAGUI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 22/06/2007

NUMEROS DE LOT : 15007/15007

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 2 069 100 COP) : 864 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €
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- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette partie civile  soutient avoir fait procéder à l'explantation des ses prothèses le  3 février 2012
mais  ne  produit  à  l'appui  de  ses  assertions que  des  documents  en  langue  espagnole  (qui  sont
d'ailleurs tous datés de 2007) et qu'elle n'a pas fait traduire  depuis l'audience de jugement  qui les
avait rejetés.  Ces pièces ne sont  donc pas recevables et, en l’absence de preuve de la réalisation
d’une  explantation,  comme  l'a  justement  relevé  le  tribunal,  les  préjudices  en  lien  avec  cette
intervention (dépenses  de  santé  restées  à  charge,  déficit  fonctionnel  temporaire,  souffrances
endurées et préjudice esthétique) restent éventuels et ne peuvent donner lieu à indemnisation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Ainsi, force est de constater que cette partie civile ne produit aucun nouveau justificatif permettant
de revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Marcela HURTADO MARIN

NEE LE : 15/02/1985 à PACHO (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 08/06/2007

NUMEROS DE LOT : 62006/62006

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 4 240 000 COP) : 1 770 €
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- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette partie civile  soutient avoir fait procéder à l'explantation des ses prothèses le  15 mars 2012
mais ne produit à l'appui de ses assertions que des documents en langue espagnole, qu'elle n'a pas
fait  traduire  depuis  l'audience  de  jugement  qui  les  avait  rejetés.  Ces pièces ne  sont  donc  pas
recevables et,  en l’absence de preuve de la réalisation d’une explantation,  comme l'a justement
relevé le tribunal, les préjudices en lien avec cette intervention (dépenses de santé restées à charge,
déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique) restent éventuels et ne
peuvent donner lieu à indemnisation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Ainsi, force est de constater que cette partie civile ne produit aucun nouveau justificatif permettant
de revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Irene Yaneris HURTADO MOSQUERA 

NEE LE : 02/12/1979 à NOVITA  (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 17/03/2009

NUMEROS DE LOT : 41807/54807 
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Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           1 670 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Libia Del Socorro HURTADO MOSQUERA
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NEE LE : 19/10/1965 à POPAYAN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 19/09/2008

NUMEROS DE LOT : 35207/06307

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 4 130 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
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au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Zulema HURTADO REUTO

NEE LE : 25/12/1955 à OROCUE (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 22/06/2002

NUMEROS DE LOT : 21101/21101

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 044 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, et en ce qu'il a, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, condamné Jean-Claude MAS au paiement de ces sommes. 

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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NOM : Maria Liber HURTADO RIASCOS 

NEE LE : 14/08/1967 à BUENAVENTURA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 03/06/2007

NUMEROS DE LOT : 62306/62306 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           1 881 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
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préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile, au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Jody HUTTON 

NEE LE : 17/01/1975 à EDMONTON (AUSTRALIE)

DATE D'IMPLANTATION : 09/10/2006

NUMEROS DE LOT : 49605/49605

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et en ce qu'il a, compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, condamné solidairement
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 100 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT
à verser, chacun, la somme de 100 euros à cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Sarah Rachel HYDE 

NEE LE : 30/03/1984 à NAMBOUR (AUSTRALIE)

DATE D'IMPLANTATION : 31/03/2009

NUMEROS DE LOT : 16307/53708 

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
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pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et en ce qu'il a, compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, condamné solidairement
Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT  et Loïc GOSSART au paiement de  cette
indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM: Claudia Veronica IACONO 

NEE LE : 27/06/1980 à TANDIL (ARGENTINE)

DATE D'IMPLANTATION : 27/10/2006

NUMEROS DE LOT : 00906/22906 

DATE D'EXPLANTATION : 27/01/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :                      15 000 €

- Préjudice d'anxiété :                 10 000 €

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice d'anxiété :                                       4 000 €

- Préjudice moral :                                            2 000 €

TOTAL :                                                          6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice d'anxiété :                                       4 000 €

- Préjudice moral :                                            2 000 €
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TOTAL :                                                          6 000 €

 Le jugement déféré sera confirmé sur les sommes allouées et également en ce que, compte tenu de
la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude
COUTY  et  Hannelore  FONT  ont  été condamnés  solidairement  au  paiement  des  indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  trois prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 66,66 euros.

NOM: Djamila ICIAKENE épouse DELEPLACE

NEE LE : 09/08/1963 à LILLE

DATE D'IMPLANTATION : 18/06/2008

NUMEROS DE LOT : 01308/01308 

DATE D'EXPLANTATION : 04/05/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    1 350 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                            1 350 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   8 350 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                            1 350 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   8 350 €

 Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART .

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,   les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY, Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.
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La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Nord régulièrement
mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 674,49 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM: Priscila IGLESIAS (PEREZ)

NEE LE : 01/01/1985 à AGAETE (ESPAGNE)

DATE D'IMPLANTATION : 19/08/2003

NUMEROS DE LOT : 01103/01103 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

La Cour constate que la victime ne produit aucun document financier à l’appui de sa demande de
prise en charge du préjudice matériel.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  6 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées et également en ce que, compte tenu
de la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-
Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Var, régulièrement
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mise en cause.

NOM: Samia IHAMOUINE 

NEE LE : 09/01/1968 à BORDEAUX

DATE D'IMPLANTATION : 29/11/2004

NUMEROS DE LOT : 11104/11104

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  6 000 €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées et également en ce que, compte
tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, seul
Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 698,86 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM: Delphine IMBERT (BRIATTE)

NEE LE : 10/01/1974 à CHAMALIERES

DATE D'IMPLANTATION : 21/10/2005

NUMEROS DE LOT : 35605/35605 

DATE D'EXPLANTATION : 08/11/2010 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    1 534 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal, en l’absence de mise en cause de l’organisme social, a fait une exacte appréciation du
préjudice subi.

Ainsi, les  éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

Le jugement déféré sera confirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 735,15 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM: Elisabeth IMBERT (SAVIOZZI)

NEE LE : 26/11/1959 à MARSEILLE

DATE D'IMPLANTATION : 05/10/2007

NUMEROS DE LOT : 29707/29707 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 15 000 €

- Souffrances endurées :               5 300 € 

outre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

5081



Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   6 000 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation des préjudices subis.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   6 000 €

Le jugement déféré sera confirmé sur les sommes allouées.

La Cour rappellera qu’une réserve de droits est sans valeur juridique.

Le jugement déféré sera confirmé en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros
de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT  et  Loïc
GOSSART ont été condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 125 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône
régulièrement mise en cause.

NOM : Sandra Bernadette IMBROGIO 

NEE LE : 03/05/1975

NUMEROS DE LOT : 26204/27904

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Sandra
Bernadette  IMBROGIO au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas
nominative et qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle
avait  bien  été  implantée  au  moyen  de  prothèses  mammaires  de  marque  PIP  puisque  cette
constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (les références
des implants démontrant que Sandra Bernadette IMBROGIO pouvait être visée par les faits objets
de la poursuite), mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €
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- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Sandra  Bernadette  IMBROGIO  dit  avoir  régularisé  sa  situation  et  produit à  l'appui  de  ses
demandes :

- des documents en langue anglaise qui n'ont pas été traduits et ne sont donc pas recevables,

- la  carte  de  porteuse  d'implants  qu'elle  avait  remise  en  première  instance  et  sur  laquelle  a
simplement été rajouté son nom (aucune mention ne figurant sur cette carte sur la pièce remise au
tribunal).

Elle ne communique,  en cause d'appel, aucun nouvel élément, pas même une attestation certifiant
de la date d'implantation des prothèses litigieuses.

Sandra Bernadette IMBROGIO ne rapporte donc pas la preuve qu'elle est porteuse des implants de
marque PIP dont elle produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM: Elise IMMORDINO (DAHON)

NEE LE : 10/02/1971 à MARSEILLE

DATE D'IMPLANTATION : 11/03/2005

NUMEROS DE LOT : 38204/36404 

DATE D'EXPLANTATION : 30/03/2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :            7 000 € 

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :
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- Souffrances endurées :     1 000 €

- Préjudice d'anxiété :         4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce qu’il a condamné Claude COUTY solidairement avec Jean-Claude MAS au
paiement des indemnité allouées.

La Cour considère en effet que  compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS  doit  être  seul  condamné  au  paiement  des  indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

 C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement  commun à la CPAM du Var régulièrement
mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 597,22 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM: Christine IMPERATO 

NEE LE : 25/06/1969 à MARSEILLE

DATE D'IMPLANTATION : 26/02/2003

NUMEROS DE LOT : 30902/30902 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 € 

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   6 000 €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de la date
d’implantation des prothèses et  des numéros de lots des prothèses implantées,  seul Jean-Claude
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MAS a été condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le  jugement commun  au RSI Provence-Alpes, organisme
de sécurité sociale régulièrement mis en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM: Josiane INZANI 

NEE LE : 05/12/1956 à MARSEILLE

DATE D'IMPLANTATION : 07/02/2008

NUMEROS DE LOT : 41007/35807 

DATE D'EXPLANTATION : 15/02/2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                      3 400 €

- Préjudice moral et d'anxiété :     25 000 €

- Préjudice physiologique :             8 000 €

outre la somme de 2 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                     3 400 €

- Souffrances endurées :                                    1 000€

- Déficit fonctionnel temporaire :                        250 €

- Préjudice esthétique temporaire :                      100 €

- Préjudice moral :                                            6 000 €

TOTAL :                                                        10 750 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Pour justifier des frais médicaux restés à charge au titre de l’explantation, la victime produit le devis
de l’intervention. Ce document, en l’absence de factures et de document de prise en charge, n’est
pas représentatif des frais restés à charge. La somme de 3 400 euros ne sera donc pas accordée en
cause d’appel.

Le tribunal, pour le surplus et au vu de l’explantation réalisée, a fait une exacte appréciation des
préjudices subis, conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                    1 000€

- Déficit fonctionnel temporaire :                        250 €

- Préjudice esthétique temporaire :                      100 €

- Préjudice moral :                                            6 000 €

TOTAL :                                                          7 350 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.
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Il n’y a pas lieu de réserver les dépenses de santé futures qui en l’état ne sont qu’éventuelles.

Le jugement sera confirmé en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots
des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
ont été condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 125 euros.   

La victime obtenant des sommes moindres devant la Cour que celles obtenues en première instance,
elle ne se verra pas admise au bénéfice de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause
d’appel .

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré   le  jugement  commun  au  RSI  Provence-Alpes
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM: Christelle IOSSI (REVRANCHE)

NEE LE : 09/07/1972 à MAISONS ALFORT

DATE D'IMPLANTATION : 15/01/2008

NUMEROS DE LOT : 24406/51507 

DATE D'EXPLANTATION : 13/02/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                    5 200 €

- Préjudice moral et d'anxiété :   25 000 €

- Préjudice physiologique :           8 000 €

outre la somme de 2 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                          500 €

- Souffrances endurées :                                      1 000 €

-Déficit fonctionnel temporaire :                           250 €

-Préjudice esthétique temporaire :                         100 €

- Préjudice moral :                                              6 000 €

TOTAL :                                                            7 850 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                        500 €

- Souffrances endurées :                                     1 000 €

-Déficit fonctionnel temporaire :                          250 €

-Préjudice esthétique temporaire :                        100 €

- Préjudice moral :                                              6 000 €
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TOTAL :                                                            7 850 €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il n’y a pas lieu de réserver les dépenses de santé futures qui en l’état ne sont qu’éventuelles.

Le jugement déféré sera confirmé en ce que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros
de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT  et  Loïc
GOSSART ont été condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 125 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le  jugement commun à la CPAM de Loire Atlantique,
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 599,68 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM: Aurélie ISAMBERT(PELLEGRIN) 

NEE LE : 03/12/1974 à SAINT ANDRE LES VERGERS

DATE D'IMPLANTATION : 08/03/2003

NUMEROS DE LOT : 36002/28102 

DATE D'EXPLANTATION : 18/04/2013

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                       350 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                               350 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 350 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale en
cause d’appel.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                               350 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 350 €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de la date
d’implantation des prothèses et  des numéros de lots des prothèses implantées,  seul Jean-Claude
MAS a été condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône
et aux MUTUELLES DU SOLEIL régulièrement mises en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 596,61 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Carolina ISAZA De LOURIDO

NEE LE : 02/05/1957 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 29/07/2005

NUMEROS DE LOT : 14604/14604 (date de péremption 2007-04)

DATE D'EXPLANTATION : 19/07/2012

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 3 100 000 COP) :  986,29 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En  cause  d'appel,  cette  victime  produit  des attestations de  son  chirurgien  certifiant  lui  avoir
implanté des prothèses  de marque PIP le 29 juillet 2005 et les lui avoir retirées le 19 juillet 2012.

Il  convient  en conséquence d'indemniser  cette  explantation ainsi  que les  préjudices liés à  cette
intervention (dans la limite, toutefois, des sommes sollicitées en première instance).

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
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soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :  986,29 €

- Déficit fonctionnel temporaire (plafonné au montant réclamé devant le tribunal) : 210 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL :  8 296,29 €

Compte tenu de la date d’implantation, des numéros de lots des prothèses implantées et de leur date
de péremption, seul Jean- Claude MAS sera condamné au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de le condamner à verser à la victime la somme de 200 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Yadira Esther ISAZA GOMEZ 

NEE LE : 05/03/1965 à SANTA MARTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 05/10/2007

NUMEROS DE LOT : 11107/12507 

DATE D'EXPLANTATION : 15/03/2012

 Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des 
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles  (explantation 5 000 000 COP) :   2 087 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                     210 €

- Souffrances endurées :                                 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                 1 500 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.
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Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé actuelles (explantation):  2 087 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées :                                  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                     100 €

- Préjudice moral :                                           2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                      4 000 €

TOTAL :                                                         9 397 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Beisy Yuliana ISAZA OSPINA 

NEE LE : 06/06/1981 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 27/08/2003

NUMEROS DE LOT : 27202 

DATE D'EXPLANTATION : 10/04/2012 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation 5 436 000 COP):    2 270 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes:                   3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Cette partie civile réclame au titre des dépenses de santé restées à sa charge la somme de 5 436 500
pesos en produisant :

- une attestation établie en français par son chirurgien qui certifie avoir perçu à titre d'honoraires,
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pour l'explantation, la somme de 4 000 000 pesos colombiens,

- un document en langue espagnole qui n'a pas été traduit.

Seule est donc justifiée sa demande d'indemnisation à hauteur de 4 000 000 pesos. Le jugement sera
réformé pour l'avoir indemnisée sur la base, non justifiée, de 5 436 500 pesos.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Pour l'ensemble des autres postes, aucun élément ne permet de revenir sur les évaluations retenues
par le tribunal.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé actuelles (4 000 000 COP) :  1 272 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                             250 €

- Souffrances endurées :                                       1 000 €

- Préjudice esthétique :                                             100 €

- Préjudice moral :                                                 2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                            4 000 €

TOTAL :                                                               8 622 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS sera condamné au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné ce même prévenu à verser à cette partie civile la
somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM: Alejandra Silvia ISHIKAWA 

NEE LE : 30/07/1963 à BUENOS AIRES (ARGENTINE)

DATE D'IMPLANTATION : 26/01/2007

NUMEROS DE LOT : 49806/49806 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d'appel,  la  victime sollicite  le  paiement  des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral : 15 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 5 000 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €
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TOTAL : 6 000 €

Outre la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots
des  prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et Hannelore  FONT  ont  été
condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  trois prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 66,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus  susvisés  sera également tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

NOM: Carinne IVARS 

NEE LE : 07/08/1973 à CANNES

DATE D'IMPLANTATION : 16/07/2003

NUMEROS DE LOT : 09203/09203 

DATE D'EXPLANTATION : 13/12/2011

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                       314 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                                314 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 314 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                                314 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 314 €
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Le jugement déféré sera confirmé sur les sommes allouées et également en ce que, compte tenu de
la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-
Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré  le jugement commun à MFP Services, organisme de
sécurité sociale régulièrement mis en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 640,30 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM: Dayana Ivonne IZAJAR-SANCHEZ 

NEE LE : 07/07/1981 à CALI VALLE (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 12/07/2008

NUMEROS DE LOT : 26407/26407 

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel futur :            5 000 €

- Préjudice moral :                         1 000€

outre la somme de 800 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral :                                             1 000€

TOTAL :                                                           1 000€

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d’appel, la victime sollicite les sommes suivantes :

- Préjudice matériel futur :            5 000 €

- Préjudice moral et d’anxiété :     6 000€

outre la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d’appel, la victime présente un devis traduit. Elle se verra donc accorder la somme de
5 000 euros.

Pour le surplus, elle n’a demandé que la somme de 1 000 euros en première instance au titre du
préjudice moral . Elle ne justifie pas d’une aggravation de son préjudice en cause d’appel.

Elle n’a par ailleurs pas sollicité en première instance de préjudice d’anxiété. Elle ne peut donc en
obtenir un en cause d’appel.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice matériel sur devis :                          5 000 €

- Préjudice moral :                                             1 000€

TOTAL :                                                          6 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera confirmé en ce que,  compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots  des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT  et  Loïc GOSSART
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seront condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 125 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à Gebietskrankenkasse, organisme
de sécurité sociale autrichien régulièrement mis en cause.

NOM : Claudia IZQUIERDO ROMERO 

NEE LE : 04/02/1966 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 13/10/2005

NUMEROS DE LOT : 44004/05005 

DATE D'EXPLANTATION : 27/04/2013

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation  2 740 000 COP):  871,75 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera en
conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef.

En revanche, cette partie civile justifie, par la production d'une attestation de son chirurgien traduite
en langue française, avoir  réglé la somme de 2 740 000 pesos colombiens pour faire procéder à
l’explantation  des  prothèses  frauduleuses  le  27  avril  2013,  soit  pendant  l'audience  de  première
instance à l'issue de laquelle le tribunal lui a alloué la somme de 6 000 euros en réparation de ses
seuls préjudices moral et d'anxiété subis du fait de l'implantation de ces prothèses. Il convient en
conséquence, au regard de ce nouvel élément, de réformer le jugement déféré et d'indemniser cette
explantation ainsi que les préjudices liés à cette intervention.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge :               871,75 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      250 €
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- Souffrances endurées :                                  1 000 €

- Préjudice esthétique :                                       100 €

- Préjudice moral :   2 000 €

- Préjudice d'anxiété :   4 000 €

TOTAL :      8 221,75 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS et Hannelore FONT
seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS  et  Claude  COUTY  au
paiement de cette somme alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2005, la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue, contrairement à celle d'Hannelore FONT,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, Jean-Claude MAS et Hannelore FONT seront condamnés  à verser, chacun, à la
victime la somme de 100 euros au titre de  l'article 475-1 du code de procédure pénale  alloué en
première instance.

En outre, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à
verser, chacun, la somme de  100 euros à  cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Piedad IZQUIERDO 

NEE LE : 01/05/1979 à ESPINAL (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 27/02/2006

NUMEROS DE LOT : 11305/11305 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.
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Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2005, la
responsabilité de ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS  et  Hannelore FONT seront condamnés  solidairement à
verser à la victime la somme de 6 000 euros et, par ailleurs, seront condamnés, chacun, à lui verser
la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en première
instance.

En outre,  Jean-Claude MAS  et  Hannelore FONT seront  condamnés,  en cause d'appel,  à  verser
chacun la somme de 100 euros à cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale.

NOM: Marie-José IZQUIERDO (MARTINI)

NEE LE : 29/12/1953 à MEYREUIL

DATE D'IMPLANTATION : 18/05/2009

NUMEROS DE LOT : 64208/64208

DATE D'EXPLANTATION : 20/02/2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                     2 315€

- Préjudice moral et d'anxiété :   25 000 €

- Préjudice physiologique :           8 000 €

outre la somme de 2 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                     1 130 €

- Souffrances endurées :                                    1 000€

- Déficit fonctionnel temporaire :                        250 €

- Préjudice esthétique temporaire :                      100 €

- Préjudice moral :                                             6 000€

TOTAL :                                                           8 480€

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation des préjudices subis. 

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                     1 130 €

- Souffrances endurées :                                    1 000€

- Déficit fonctionnel temporaire :                        250 €

- Préjudice esthétique temporaire :                      100 €

- Préjudice moral :                                             6 000€

TOTAL :                                                           8 480€

Le jugement déféré sera confirmé sur les sommes allouées.

Il n’y a pas lieu de réserver les dépenses de santé futures qui, en l’état, ne sont qu’éventuelles.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART .

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 125 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 645,81 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM: Patricia Monica IZUMI 

NEE LE : 19/09/1960 à BUENOS AIRES (ARGENTINE)

DATE D'IMPLANTATION : 21/06/2008

NUMEROS DE LOT : 15608/05008 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :                      15 000 €

- Préjudice d'anxiété :                 10 000 €
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Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral :                                            2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                       4 000 €

TOTAL :                                                          6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation des préjudices subis.

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART .

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros. 

NOM : Felicity JACKSON 

Le tribunal  a déclaré irrecevable la  constitution de partie  civile de  Felicity JACKSON, celle-ci
n'ayant versé aucune pièce à l'appui de sa demande d'indemnisation.

Dans les conclusions de « parties civiles d'origine australienne » déposées par son conseil, Felicity
JACKSON sollicite,  en cause d'appel, le paiement de la somme de 27 710 euros en réparation de
son entier préjudice, outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Elle  ne  produit  toutefois  pas  plus  de  pièces  qu'en  première  instance,  pas  même  un  document
d'identité.

Le jugement sera en conséquence purement et  simplement confirmé. Les demandes formées en
cause d'appel par Felicity JACKSON sont donc irrecevables.

NOM : Wendy Carlene JACKSON 

NEE LE : 24/10/1956 à ADELAIDE (AUSTRALIE)

NUMEROS DE LOT : 09905/04403

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Wendy
Carlene  JACKSON au  motif  que  la  carte  de  porteuse  de  prothèse  fournie  par  elle  n’était  pas
nominative et qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle
avait  bien  été  implantée  au  moyen  de  prothèses  mammaires  de  marque  PIP  puisque  cette
constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (les références
des implants démontrant que Wendy Carlene JACKSON pouvait être visée par les faits objets de la
poursuite), mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (implantation le 08/11/2006 : 5 370 AUD) :  3 495,87 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €
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- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Wendy Carlene JACKSON dit avoir régularisé sa situation et produit à l'appui de ses demandes :

- la  carte  de  porteuse  d'implants  qu'elle  avait  remise  en  première  instance  et  sur  laquelle  a
simplement été rajouté son nom,

- une attestation sur l'honneur qu'elle est bien la titulaire de cette carte.  Mais, outre le fait qu'elle
n'est même pas établie en langue française, cette attestation ne peut, en soi, en l'absence de pièces
complémentaires, justifier qu'elle est porteuse de ces implants,

-  des  attestations  établies  par  son chirurgien  en langue anglaise et  qui,  de ce  fait,  ne sont  pas
recevables.

Wendy Carlene  JACKSON  ne rapporte donc  pas la preuve  qu'elle est porteuse des implants de
marque PIP dont elle produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Michele JACOBI 

NEE LE : 25/12/1987 à FELIZ (BRESIL)

Par conclusions déposées par son conseil la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à 
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                  15 000 €

- Préjudice d'anxiété :                 10 000 €

outre la somme de 5 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La partie civile qui ne produit que des documents en langue étrangère non traduits ne justifie pas 
avoir été implantée au moyen de prothèses mammaires pré-remplies de gel de silicone de marque 
PIP. Sa constitution doit être déclarée irrecevable.

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d'appel,  la  victime sollicite  le  paiement  des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice d'anxiété :   10 000  €

- Préjudice moral :      15 000  €

outre la somme de 5 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La partie civile n'ayant produit que des documents en langue étrangère non traduits et n'ayant pas
justifié pas avoir été implantée au moyen d’implants mammaires pré-remplis de gel de silicone de
marque PIP, le tribunal a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile.

En  cause  d'appel,  la  partie  civile  ne  justifiant  pas  avoir  été  implantée  au  moyen  d’implants
mammaires pré-remplis de gel de silicone de marque PIP, le jugement déféré sera donc confirmé.
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NOM : Claire JACQUE 

NEE LE : 18/12/1987 à THIONVILLE

DATE D'IMPLANTATION : 02/12/2008

NUMEROS DE LOT : 10607/10607 

DATE D'EXPLANTATION : 14/06/2010 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    1 582,60 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                        1 582,60 €

- Souffrances endurées :  1 000,00 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

TOTAL :                                                              8 582,60 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Pour justifier des frais médicaux restés à charge au titre de l’explantation, la victime produit le devis
de l’intervention. Ce document, en l’absence de factures et de document de prise en charge, n’est
pas représentatif des frais restés à charge. La somme de 1 950 euros ne sera donc pas accordée en
cause d’appel.

Le tribunal, pour le surplus et au vu de l’explantation réalisée, a fait une exacte appréciation des
préjudices subis, conforme aux principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Souffrance endurées :                                                      1 000 €

- Préjudice moral :                                                             2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                                        4 000 €

TOTAL :                                                                           7 000 €

 Le jugement sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera  confirmé en  ce que,  compte  tenu de  la  date  d’implantation et  des  numéros  de lots  des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont
été condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
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pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de Meurthe-et-Moselle,
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 686,76 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Catherine JACQUEMART 

NEE LE : 30/09/1972 à MALO LES BAINS

IMPLANTATION : 30 octobre 2008

LOTS : 11007 11007

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes provisionnelles suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice économique :                                 1 800 €

- ITT :                                                              2 000 €

- Souffrances endurées :                                  2 500 €

- Préjudice d'agrément :                                   4 000 €

- Préjudice sexuel :                                           5 000 €

- Préjudice moral et d'anxiété :                         5 000 €

outre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a jugé que, la partie civile ne justifiant pas avoir été implantée au moyen de prothèses
mammaires  pré-remplies de  gel  de  silicone de marque PIP,  sa  constitution  devait être  déclarée
irrecevable.

La victime sollicite les mêmes sommes en cause d’appel, outre la somme de 3 000  euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La victime justifie  en cause d’appel  de l’implantation de prothèses PIP pré-remplies  de gel  de
silicone. Le jugement déféré sera donc infirmé. La Cour, statuant à nouveau déclarera recevable sa
constitution de partie civile.

Elle se verra allouer  les frais d’implantation restés à charge dont elle justifie à hauteur de 632,60
euros.

En l’absence d’explantation, elle ne se verra pas accorder l’indemnisation des souffrances endurées.

Quant au préjudice d’agrément et au préjudice sexuel, les demandes ne sont pas justifiées.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                               632,60 €

- Préjudice moral et d'anxiété :                                 5 000,00 € comme demandé

TOTAL :            5 632,60 € 
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Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots, la Cour considère que Jean-Claude
MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART doivent être solidairement condamnés
au paiement des indemnités.

Ils seront chacun condamnés à payer à la partie civile la somme de 100 euros sur le fondement de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en première instance et en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Nord régulièrement
mise en cause.

NOM : Véronique JACQUES 

NEE LE : 28/09/1961 à AUNAY SUR ODON

IMPLANTATION : 22 octobre 2003

NUMEROS DE LOTS : inconnus

DATE D' EXPLANTATION AVEC DES PROTHESES PIP : 17/10/2006

NUMEROS DE LOT : 23906

DATE D'EXPLANTATION : 23/06/2011

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                    3 500 €

- Préjudice moral et d'anxiété :   25 000 €

- Préjudice physiologique :           8 000 €

outre la somme de 2 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                     2 400 €

- Souffrances endurées :                                    1 000€

-Déficit fonctionnel temporaire :                         250 €

-Préjudice esthétique temporaire :                       100 €

- Préjudice moral et d'anxiété :                         6 000 €

TOTAL :                                                          9 750 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation des préjudice subis.

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il n’y a pas lieu de réserver les dépenses de santé futures qui, en l’état, ne sont qu’éventuelles.

Le jugement déféré sera également confirmé en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et
des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et  Hannelore
FONT ont été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  trois prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 166,66 euros.   
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Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré   le  jugement  commun  à  la  CPAM  des  Yvelines,
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 749,60 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Christine JACQUET 

NEE LE : 08/11/1970 à SOISSONS

DATE D'IMPLANTATION : 03/10/2008

NUMEROS DE LOT : 19508/19508

DATE D'EXPLANTATION : 16/03/2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                       901 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

Le tribunal a fait une exacte appréciation des préjudices subis.

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART.

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.   

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 629,97 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.
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NOM : Karine JACQUINOT (BASTIEN)

NEE LE : 13/01/1975 à VESOUL

DATE D'IMPLANTATION : 13/04/2006

NUMEROS DE LOT : 04406/43505 

EXPLANTATION : 2 août 2013

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                       300 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Elle se verra également accorder le coût de l’explantation resté à charge de 540 euros.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice matériel :                                                  540 €

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 540 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la

5104



somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Var régulièrement
mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 698,86 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Anne JACQUOT 

NEE LE : 05/12/1972 à EPINAL

DATE D'IMPLANTATION : 14/02/2010

NUMEROS DE LOT : 38109/38109 

DATE D'EXPLANTATION : 02/07/2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :                1000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                       942,72 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                           942,72 €

- Souffrances endurées :  1 000,00 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

TOTAL :                                                             7 942,72 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON ont été condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  cinq prévenus susvisés   paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 40 euros.   

Chacun des cinq prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 40
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  
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C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement commun  à  la  CPAM  des  Vosges
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 572,21 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Emmanuelle JAILLAT 

NEE LE : 22/08/1983 à LILLE

DATE D'IMPLANTATION : 22/03/2006

NUMEROS DE LOT : 45205 /50605 

DATE D'EXPLANTATION : 08/02/2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le  tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être  condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.
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La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Nord, régulièrement
mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 674,49 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Doris Cecilia JAIMES VASQUEZ 

NEE LE : 08/03/1958 à BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 26/03/2006

NUMEROS DE LOT : 18405/18405 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                          2 296 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :
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- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale. 

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2005, la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront condamnés  solidairement à
verser à la victime la somme de 6 000 euros et, par ailleurs, seront condamnés, chacun, à lui verser
la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en première
instance.

En outre, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à
verser, chacun, la somme de  100 euros à  cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Nicole JALLADEAU (POT)

NEE LE : 27/04/1950 à ARENBERG COBLENCE (ALLEMAGNE)

DATE D'IMPLANTATION : 28/11/2005

NUMEROS DE LOT : inconnu

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 € 

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.
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Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            6 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce qu’il a condamné Claude COUTY solidairement avec Jean-Claude MAS au
paiement des indemnité allouées.

La Cour considère en effet que  compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS  doit  être  seul  condamné  au  paiement  des  indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la MGEN de Paris, organisme de
sécurité sociale, régulièrement mis en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 698,86 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Marie-Michèle JAM (BOUILLOT)

NEE LE : 25/02/1983 à QUIMPERLE

DATE D'IMPLANTATION : 26/08/2004

NUMEROS DE LOT : 15904/10904 

DATE D'EXPLANTATION : 11/06/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    1 500 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                             1 500 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  8 500 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
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Au vu des documents produits, la Cour considère que seule la somme de 73 euros est restée à la
charge de la victime.

Pour le surplus, le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                                 55 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 055 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré le  jugement  commun à  la  CPAM de  la  Charente-
Maritime,  régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 623,05 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Micheline JAMET (TAEREA)

NEE LE : 13/02/1954 à TARAVAO-AFAAHITI (POLYNESIE FRANCAISE)

DATE D'IMPLANTATION : 17/04/2007

NUMEROS DE LOT : 33906/33906 

DATE D'EXPLANTATION : 04/06/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000,00 €

- Souffrances endurées :          1 000,00 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                  978,41 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La Caisse de  Prévoyance Sociale  de la  Polynésie  Française  a  sollicité le  remboursement  de  la
somme de 223 470 francs FCFP au titre de ses débours et la somme globale de 10 000 euros sur le
fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale .

Le tribunal a accordé à la caisse la somme de 1 581 euros au titre de ses débours outre celle de 100
euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
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En cause d’appel,  la caisse sollicite la confirmation du jugement déféré outre la somme de 5 000
euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé à la victime les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                           978,41 €

- Souffrances endurées :  1 000,00 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

TOTAL :                                                             7 978,41 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation des préjudices subis.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                           978,41 €

- Souffrances endurées :  1 000,00 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

TOTAL :                                                             7 978,41 €

Le jugement déféré sera confirmé sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT ont été condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  trois prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 66,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 675,21 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

C’est à bon droit qu’au  vu des justificatifs versés au dossier, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT,  ont été condamnés solidairement à rembourser à l'organisme social la somme de
1872,68   euros au titre de ses débours et à lui payer la somme de 100  euros en application de
l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que chacun des trois prévenus susvisés
paiera au titre dudit article la somme de 33,33 euros, la solidarité n’étant pas applicable à l’article
475-1 du code de procédure pénale.

La Caisse de Prévoyance sociale de la Polynésie Française ne se verra pas allouer en cause d’appel
le  bénéfice  de  l’article  475-1  du  code  de  procédure  pénale,  compte  tenu  du  caractère  non
individualisé de ses conclusions.
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NOM : Stéphanie JAMON 

NEE LE : 28/08/1977 à MARSEILLE

DATE D'IMPLANTATION : 01/06/2004

NUMEROS DE LOT : 37202/13003 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros
de  lots  des  prothèses  implantées,  seul  Jean-Claude  MAS  a  été condamné  au  paiement  des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 698,86 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Kim Colleen JANDERA 

Née le : 31/12/1965 

DATE D'IMPLANTATION: 14/11/2007

NUMEROS DE LOT : 35907/35907

Le jugement  déféré a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette victime au motif
que la photocopie de carte de porteuse de prothèse fournie par elle était illisible et qu'elle ne versait
au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été implantée au
moyen de prothèses mammaires de marque PIP. 

En cause d'appel, cette victime produit sa carte de porteuse d'implants de marque PIP. Il convient en
conséquence, au regard de ce nouvel élément, d'infirmer le jugement déféré.
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Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Si cette victime justifie de l'implantation des prothèses dont elle produit les références, en revanche,
elle  ne  communique  aucun  élément  permettant  d'établir  que l'explantation  des  prothèses
frauduleuses  aurait été réalisée.  Elle sollicite d'ailleurs « l'indemnisation des souffrances endurées
futures (pour les victimes qui n'ont pas encore eu d'explantation) ».

Cette victime n'ayant sollicité, devant le tribunal, que la seule indemnisation de ses préjudices moral
et d'anxiété, les demandes  complémentaires qu'elle formule en appel  constituent, en l'absence de
preuve d'une aggravation de sa situation depuis l'audience de jugement, des demandes nouvelles
qui, de ce fait, sont irrecevables.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées,  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART  seront  condamnés  solidairement  au  paiement  de  cette
indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et
Loïc GOSSART à verser, chacun, à cette partie civile la somme de 50 euros,  au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Leanne Maree JANES épouse DART 

NEE LE 10/09/1973

DATE D'IMPLANTATION :  25/06/2009

NUMEROS DE LOT :  48607/48607

Le jugement  déféré a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Leanne Maree DART,
celle-ci n'ayant versé aucune pièce à l'appui de sa demande d'indemnisation.

En cause d'appel, cette victime produit une carte nominative de porteuse d'implant de marque PIP.
Le jugement sera donc infirmé et Leanne Maree DART reçue en sa constitution de partie civile.

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

5113



- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette  victime  n'avait toutefois  sollicité,  devant  le  tribunal, que  la  seule  indemnisation  de  ses
préjudices moral et d'anxiété.  Elle ne justifie pas, ni d'ailleurs ne fait état, d'un préjudice souffert
depuis l'audience de jugement.

Aussi,  toutes  les  demandes  complémentaires qu'elle  formule  devant  la  Cour constituent,  en
l'absence de preuve d'une aggravation de sa situation, des demandes nouvelles qui, de ce fait, sont
irrecevables en appel.

Le préjudice subi par cette victime et résultant directement des infractions commises, sera donc fixé
comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et  Loïc GOSSART seront condamnés solidairement  au
paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et
Loïc GOSSART à verser, chacun, à cette partie civile la somme de 50 euros,  au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Nicole Ann JANEWAY 

NEE LE : 12/10/1987

DATE D'IMPLANTATION : 20/05/2008

NUMEROS DE LOT : 49007/28407 

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €
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- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Estelle JANISZEWSKY

NEE LE : 22/06/1974 à MONTBELIARD

DATE D'IMPLANTATION : 07/12/2004

NUMEROS DE LOT : 36404/32304

EXPLANTATION : 20 mai 2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                  néant

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais futurs selon devis :                                           850 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   6 850 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Valérie JANNET (PENDINO)

NEE LE : 17/05/1971 à MONTREUIL SOUS BOIS

DATE D'IMPLANTATION : 07/03/2003

NUMEROS DE LOT : 37202/37202 

DATE D'EXPLANTATION : 20/10/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €
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- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude
MAS a été condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 588,15 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Fanny JANNIN (LAVENTURIER-JANNIN)

NEE LE : 23/03/1981 à TRAPPES

DATE D'IMPLANTATION : 19/12/2003

NUMEROS DE LOT : 16403/03803 

DATE D'EXPLANTATION : 06/04/2011 

Par conclusions déposées par son conseil la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000,00 €

- Souffrances endurées :         1 000,00 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :               3 500,00 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                            1 300 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   8 300 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation des préjudices subis.

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des
numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
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475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le jugement  commun  à  la  CPAM  des  Yvelines
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 665,03 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Angela Maria JARAMILLO GIRALDO
NEE LE : 15/10/1965 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : inconnue

NUMEROS DE LOT : 97 000

Il ressort des pièces versées aux débats, en particulier du numéro de lots des implants, que ceux-ci
ont été fabriqués en 1997, soit avant la date de prévention qui débute le 1er avril 2001.

Le jugement  sera  donc confirmé pour  avoir  déclaré  irrecevable  la  constitution  de  partie  civile
d'Angela  Maria  JARAMILLO  GIRALDO,  celle-ci  n'étant  pas  visée  par  les  faits  objets  de  la
poursuite.

NOM : Laura JARAMILLO LONDONO

NEE LE : 30/06/1980 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 13/11/1997

NUMEROS DE LOT : 97000

Il ressort des pièces versées aux débats, en particulier du numéro de lots des implants, que ceux-ci
ont été fabriqués  en 1997  et implantés  en novembre de cette même année, soit avant  la date de
prévention qui débute le 1er avril 2001.

Le jugement sera donc confirmé pour avoir déclaré irrecevable la constitution de partie civile de
Laura JARAMILLA LONDONO, celle-ci n'étant pas visée par les faits objets de la poursuite.

Ses demandes présentées en cause d'appel sont, en conséquence, également irrecevables.

NOM : Juliana JARAMILLO OROZCO

NEE LE : 31/12/1983 à CHINCHINA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 16/03/2006

NUMEROS DE LOT : 45705/45705

DATE D'EXPLANTATION : 25/05/2014

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
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- Dépenses de santé actuelles (explantation : 2 600 000 COP) : 827,21 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit, outre une carte de porteuse d'implants de marque PIP, une
attestation de son chirurgien certifiant lui avoir implanté ces prothèses le 16 mars 2006, les lui avoir
retirées le 25 mai 2014, et avoir perçu pour cette seconde intervention la somme de 2 600 000 pesos
colombiens.

Il  convient  en conséquence d'indemniser  cette  explantation ainsi  que les  préjudices liés à  cette
intervention.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 827,21 €

- Déficit fonctionnel temporaire  : 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL :  8 177,21 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS et Hannelore FONT
seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à verser, chacun, à
cette partie civile la somme de 100 euros, au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Gloria Alejandra JARAMILLO TORO 

NEE LE : 24/07/1978 à LA CALERA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 16/09/2006

NUMEROS DE LOT : 06306/05806 

DATE D'EXPLANTATION : 30/01/2015

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
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- Dépenses de santé actuelles (explantation : 4 700 000 COP) : 1 495,34 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera en
conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef.

En revanche, cette partie civile justifie, par la production d'une attestation de son chirurgien traduite
en langue française, avoir  réglé la somme de 4 700 000 pesos colombiens pour faire procéder à
l’explantation des prothèses frauduleuses  le 30 décembre 2015,  soit  après l'audience de première
instance à l'issue de laquelle le tribunal lui a alloué la somme de 6 000 euros en réparation de ses
seuls préjudices moral et d'anxiété subis du fait de l'implantation de ces prothèses. Il convient en
conséquence, au regard de ce nouvel élément, de réformer le jugement déféré et d'indemniser cette
explantation ainsi que les préjudices liés à cette intervention.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge :             1 495,34 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      250 €

- Souffrances endurées :                                  1 000 €

- Préjudice esthétique :                                       100 €

- Préjudice moral :   2 000 €

- Préjudice d'anxiété :   4 000 €

TOTAL :         8 845 €

Compte  tenu de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de lots  des  prothèses  implantées,  Jean-
Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de
cette indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à la partie civile la
somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la
solidarité n'étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus susvisés sera condamné à payer à
cette partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Claudia Ines JARAMILLO VALLEJO 
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NEE LE : 06/11/1966 à SAN VICENTE (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 20/06/2005

NUMEROS DE LOT : 37404/06105 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles :                        1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 3 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Est  produit  pour  justifier  de l'explantation des  prothèses  de  marque PIP,  une nouvelle  carte  de
porteuse d'implant portant la date du 9 septembre 2006.

Cette explantation est donc intervenue avant la révélation de la fraude en mars 2010.

Outre le fait qu'aucune facture n'est versée pour établir la réalité des frais exposés lors de cette
intervention,  aucun  élément  médical  n'est  communiqué  qui  permettrait  d'indiquer  que  cette
explantation a un lien avec cette fraude. En conséquence, elle ne peut donner lieu à indemnisation.
De même,  la  fraude n'ayant  été  découverte  qu'en  2010,  cette  partie  civile  n'est  pas  justifiée  à
réclamer un préjudice d'anxiété. Le jugement déféré sera donc réformé sur ce point.

En revanche, elle demeure fondée à réclamer un préjudice moral pour avoir été implantée avec des
prothèses frauduleuses.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera en
conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef.

Il sera donc alloué à cette victime, en réparation de son préjudice moral, qui est le seul  résultant
directement des infractions commises, la somme de 2 000 euros.

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS et Hannelore FONT
seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué la somme de 200 euros à la partie civile au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS  et Claude  COUTY  au
paiement de cette somme alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2005, la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue, contrairement à celle d'Hannelore FONT,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.
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En conséquence, Jean-Claude MAS et Hannelore FONT seront condamnés  à verser, chacun, à la
victime la somme de 100 euros au titre de  l'article 475-1 du code de procédure pénale  alloué en
première instance.

En outre, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à
verser, chacun, la somme de  100 euros à  cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Stéphanie JAUNAS (MARZARI)

NEE LE : 04/11/1982 à LA SEYNE SUR MER

DATE D'IMPLANTATION : 20/02/2007

NUMEROS DE LOT : 49705/14006

EXPLANTATION : 14 mars 2014

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 468 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Pour justifier des frais médicaux restés à charge au titre de l’explantation, la victime produit le devis
de l’intervention. Ce document, en l’absence de factures et de document de prise en charge, n’est
pas représentatif des frais restés à charge. La somme de 3 468 € euros ne sera donc pas accordée en
cause d’appel. En revanche elle se verra allouer le coût des implants mammaires de 580 euros.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice matériel :                                                   580 €

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 580 €
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Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera confirmé en ce que,  compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT ont été condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

En  revanche,  la  Cour  infirmera  le  jugement  déféré  en  ce  qu’il  a  condamné  Loïc  GOSSART
solidairement  avec   Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY et  Hannelore  FONT au  paiement  des
indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que  compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, seuls Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT doivent être
condamnés solidairement au paiement des sommes dues.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  trois prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 66,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le  tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Var régulièrement
mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 780,35 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Sabrina JAUNEAU 

NEE LE : 22/10/1985 à MARSEILLE 8ème

DATE D'IMPLANTATION : 27/02/2006

NUMEROS DE LOT : 30904/38604 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    2 700 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. 

La Cour constate que les pièces concernant l’explantation concerne une personne autre que la partie
civile et qu’aucune pièce financière n’est jointe sur l’implantation.
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Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il sera  infirmé en ce qu’il a condamné Claude COUTY solidairement avec Jean-Claude MAS au
paiement des indemnité allouées.

La Cour considère en effet que  compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS  doit  être  seul  condamné  au  paiement  des  indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun au RSI Provence-Alpes, organisme
de sécurité sociale régulièrement mis en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 698,86 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Sandrine JAVELOT (PETITMANGIN)

NEE LE : 14/01/1968 à VILLERS SEMEUSE

DATE D'IMPLANTATION : 04/11/2003

NUMEROS DE LOT : 13603/14303 

DATE D'EXPLANTATION : 16/04/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :                1000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                       523 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                                523 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 523 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros
de  lots  des  prothèses  implantées,  seul  Jean-Claude  MAS  a  été condamné  au  paiement  des
indemnités susvisées.
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La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  à  la  CPAM  de  la  Gironde
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 699,44 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Corinne JEANNE (ZIAR)

NEE LE : 10/10/1968 à PORT DE BOUC

DATE D'IMPLANTATION : 16/03/2009

NUMEROS DE LOT : 53507/53507

DATE D'EXPLANTATION : 10/04/2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    1 910 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile n’est pas recevable à le chiffrer tardivement en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude
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COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont été condamnés solidairement au paiement des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Sandrine JEANNEROD (CLEMENT)

NEE LE : 09/08/1974 à PONTARLIER

DATE D'IMPLANTATION : 13/02/2008

NUMEROS DE LOT : 66507/63407 

DATE D'EXPLANTATION : 24/10/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €
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Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées,  il a condamné solidairement
Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et  Loïc  GOSSART   au  paiement  des
indemnités susvisées. 

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des prévenus paiera à ce titre à la partie civile la somme de  50
euros.   

Chacun des prévenus sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50 euros au titre
de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Doubs, à la CPAM de
la Haute-Saône et à GROUPAMA Grand Est, régulièrement mis en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 591,99 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Caroline JEANNET 

NEE LE : 19/05/1980 à COLMAR

DATE D'IMPLANTATION : 25/03/2008

NUMEROS DE LOT : 04406/04406 

DATE D'EXPLANTATION : 19/07/2011

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 500 €

- Préjudice matériel :               2 310,77 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                       2 310,77 €

- Souffrances endurées :  1 000,00 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

TOTAL :                                                              9 310,77 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

Le jugement déféré sera confirmé sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT ont été condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.
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La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  trois prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 66,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a reçu  l'intervention de la CPAM de Paris et a réservé ses droits
ainsi qu'elle le sollicitait. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 694,15 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Corinne JEANNIN 

NEE LE : 18/04/1968 à MARTIGUES

DATE D'IMPLANTATION : 16/09/2004

NUMEROS DE LOT : 21704/04604 

DATE D'EXPLANTATION : 26/09/2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral et d'anxiété :  25 000 €

- Préjudice physiologique : 8 000 €

- Préjudice matériel :                    2 800 €

outre la somme de 1 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                            2 800 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                                250 €

- Préjudice esthétique temporaire :                               100 €

- Préjudice moral et d'anxiété : 6 000 €

TOTAL :                                                                 10 150 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour estimera à la somme de 1 627 euros le coût de l’explantation resté à charge, au vu des
justificatifs produits.

Pour le surplus, le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                            1 627 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                                250 €

-Préjudice esthétique temporaire :                               100 €
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- Préjudice moral et d'anxiété : 6 000 €

TOTAL :                                                                  8 977 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il n’y a pas lieu de réserver les dépenses de santé futures qui, en l’état, ne sont qu’éventuelles.

Le jugement sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des
numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

La victime obtenant des sommes moindres devant la Cour que celles obtenues en première instance,
elle ne se verra pas admise au bénéfice de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause
d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 742,45 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Amandine JEANTET (TISSERAND)

NEE LE : 22/09/1976 à BESANCON

DATE D'IMPLANTATION : 29/06/2004

NUMEROS DE LOT : 11604/14904

DATE D'EXPLANTATION : 24/05/2012 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                       550 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                               550 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 550 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.
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Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros
de  lots  des  prothèses  implantées,  seul  Jean-Claude  MAS  a  été condamné  au  paiement  des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Doubs et à la CPAM
de la Haute-Saône, régulièrement mises en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 607,37 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Amy Louise JEFFERSON 

NEE LE : 22/10/1980

DATE D'IMPLANTATION : 15/10/2008

NUMEROS DE LOT : 55207/19608 

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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NOM : Juliette JEGOU 

NEE LE : 26/11/1972 à MAUBEUGE

DATE D'IMPLANTATION : 18/10/2006

NUMEROS DE LOT : 49705/49705 

DATE D'EXPLANTATION : 23/06/2010

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

-Frais divers :                                  658 €

- Souffrances endurées :  15 000 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais divers (coût des prothèses)                               658 €

- Préjudice moral et d'anxiété : 6 000 €

TOTAL :                                                                   6 658 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que,  compte tenu de l’explantation,  la  partie  civile  peut  se voir  accorder  la
somme de 1 000 euros au titre des souffrances physiques.

Au vu des motifs des conclusions, le tribunal a fait une exacte appréciation des souffrances orales.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais divers (coût des prothèses)                               658 €

- Préjudice moral et d'anxiété : 6 000 €

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

TOTAL :                                                                   7 658 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 250 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  à  la  CPAM  de  la  Marne,
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régulièrement mise en cause.

NOM : Jeanne JENNE épouse BRONNER

NEE LE : 18/11/1944 à COLMAR

DATE D'IMPLANTATION : 08/07/2004

NUMEROS DE LOT : 01604/01604 

EXPLANTATION : 10 novembre 2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    1 910 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Elle se verra également octroyer le coût de l’explantation resté à charge justifié par les pièces du
dossier.

Le  tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice matériel :                                                1 910 €

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   8 910 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
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fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Haut-Rhin et à la
Mutuelle Complémentaire d'Alsace,  régulièrement mises en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 773,44 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Paola Marcela JIMENEZ ARROYAVE 

NEE LE : 14/06/1981 à ARMENIA-QUINDIO (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 27/10/2006

NUMEROS DE LOT : 47805/17106 (date de péremption 2010-11/2011-04)

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime  produit, outre sa carte de porteuse d'implants de marque PIP, une
attestation de son chirurgien certifiant lui avoir implanté ces prothèses le 27 octobre 2006. 

En revanche, aucune pièce n'est produite justifiant de l'explantation de ces prothèses.

Il convient en conséquence, en l’absence de preuve de la réalisation de cette intervention, de rejeter
les  demandes  présentées  au  titre  du  déficit  fonctionnel  temporaire,  du  préjudice  esthétique
temporaire et des souffrances endurées, leur indemnisation n'étant accordée que dans le cadre d'une
explantation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit  en  une  impossibilité  ou  difficulté  de  procréer.  La  victime  ne  justifie  subir,  en  lien  avec
l’infraction et de façon permanente, aucun de ces préjudices et sera en conséquence déboutée de sa
demande de ce chef.
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Les éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT seront condamnés solidairement  au paiement de  cette
indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à
verser, chacun, à cette partie civile la somme de 66,66 euros, au titre de l’article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Maria Luz Yolanda JIMENEZ CANO
NEE LE : 23/08/1956 à BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 10/03/2007

NUMEROS DE LOT : 19905/19905

DATE D'EXPLANTATION : 22/11/2014

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 6 800 000 COP) : 2 163,48 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera en
conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef.

En revanche, cette partie civile justifie, par la production d'une attestation de son chirurgien traduite
en langue française, avoir fait procéder à l’explantation des prothèses frauduleuses après  que le
tribunal  lui  a  alloué  la  somme de  6  000 euros  en  réparation  de  ses  seuls  préjudices  moral  et
d'anxiété  subis  du  fait  de  l'implantation  de  ces  prothèses.  Ce chirurgien  a  constaté  une  rupure
bilatérale des prothèses, leur mauvais état et la présence d'un gel complètement dense et jaune qui a
nécessité une capsulectomie et un lavage minutieux.  Il convient en conséquence, au regard de ce
nouvel élément,  de réformer le jugement déféré et  d'indemniser cette explantation ainsi  que les
préjudices liés à cette intervention.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
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infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 2 163,48 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 9 513,48 €

Compte  tenu de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de lots  des  prothèses  implantées,  Jean-
Claude MAS et Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.  Il sera réformé  pour avoir  condamné solidairement
Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au paiement de cette somme alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2005, la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS et Hannelore FONT seront condamnés à verser, chacun, à
la victime la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en
première instance.

En outre,  Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT  seront  condamnés,  en cause d'appel,  à  verser
chacun la somme de 100 euros à cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale.

NOM : Belcy Kenya JIMENEZ CASTANO 

NEE LE : 16/10/1975 à RIONEGRO (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION :  30/07/2004

NUMEROS DE LOT :  10704/10704

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €
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- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime  produit, outre sa carte de porteuse d'implants de marque PIP, une
attestation de son chirurgien certifiant lui avoir implanté ces prothèses le 30 juillet 2004. 

En revanche, aucune pièce n'est produite justifiant de l'explantation de ces prothèses.

Il convient en conséquence, en l’absence de preuve de la réalisation de cette intervention, de rejeter
les  demandes  présentées  au  titre  du  déficit  fonctionnel  temporaire,  du  préjudice  esthétique
temporaire et des souffrances endurées, leur indemnisation n'étant accordée que dans le cadre d'une
explantation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit  en  une  impossibilité  ou  difficulté  de  procréer.  La  victime  ne  justifie  subir,  en  lien  avec
l’infraction et de façon permanente, aucun de ces préjudices et sera en conséquence déboutée de sa
demande de ce chef.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-
Claude MAS sera condamné au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS à verser à cette partie civile la somme
de 200 euros, au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Luz Maryori JIMENEZ GOMEZ 

NEE LE : 27/11/1974 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 20/09/2006

NUMEROS DE LOT : 18506/18506 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €
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- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Mabel Andrea JIMENEZ NARANJO 

NEE LE : 23/06/1975 à BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 16/09/2009

NUMEROS DE LOT : 00209/00209 

DATE D'EXPLANTATION : 29/04/2013

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 5 000 000 COP): 1 590,79 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €
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- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 3 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera en
conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef.

En revanche, cette partie civile justifie, par la production d'une attestation de son chirurgien traduite
en langue française, avoir  réglé la somme de 5 000 000 pesos colombiens pour faire procéder à
l’explantation  des  prothèses  frauduleuses,  pendant l'audience  de  première  instance  à  l'issue  de
laquelle le tribunal lui a alloué la somme de 6 000 euros en réparation de ses seuls préjudices moral
et d'anxiété subis du fait de l'implantation de ces prothèses. Il convient en conséquence, au regard
de ce nouvel élément, de réformer le jugement déféré et d'indemniser cette explantation ainsi que
les préjudices liés à cette intervention.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge :            1 590,79 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      250 €

- Souffrances endurées :                                  1 000 €

- Préjudice esthétique :                                       100 €

- Préjudice moral :   2 000 €

- Préjudice d'anxiété :   4 000 €

TOTAL :     8 940,79 €

Compte  tenu de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de lots  des  prothèses  implantées,  Jean-
Claude  MAS,  Claude  COUTY, Hannelore  FONT,  Loïc  GOSSART et  Thierry BRINON seront
condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à la partie civile la
somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la
solidarité n'étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus susvisés sera condamné à payer à
cette partie civile, à ce titre, la somme de 40 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON à verser, chacun, la somme de 40 euros à
cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Gladys Lucia JIMENEZ QUINTERO
NEE LE : 18/03/1981 à CUCUTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 08/04/2009
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NUMEROS DE LOT : 17607/20507

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 2 505 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART  au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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NOM : Claudia Johanna JIMENEZ SALAZAR 

NEE LE : 10/02/1981 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 18/07/2006

NUMEROS DE LOT : 18506/18506

DATE D'EXPLANTATION : 15/06/2012 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 4 000 000 COP) : 1 670 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge (explantation) : 1 670 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                                  250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique :    100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 9 020 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.
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Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Miladis JIMENEZ TORO 

NEE LE : 29/04/1969 à MANZANARES (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : xx/03/2002

NUMEROS DE LOT : 33402/33402

DATE D'EXPLANTATION : 24/04/2013

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 7 500 000 COP) :    2 386,19  €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit,  outre une carte de porteuse d'implants de marque PIP, des
attestations de son chirurgien certifiant lui avoir implanté ces prothèses en mars 2002, les lui avoir
retirées en avril 2013, et avoir perçu pour cette seconde intervention la somme de 7 500 000 pesos
colombiens.

Il  convient  en conséquence d'indemniser  cette  explantation ainsi  que les  préjudices liés à  cette
intervention.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

es  éléments  produits  par  la  victime  permettent  de  fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge (explantation)  :              2 386,19 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                                                250 €
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- Souffrances endurées :                                                            1 000 €

- Préjudice esthétique :                                                                 100 €

- Préjudice moral :                                                                2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                                                4 000 €

TOTAL : 9 736,19 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-
Claude MAS sera condamné au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de le condamner à verser à la victime la somme de 200 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Eyglehs Berenice JIMENEZ TORO 

NEE LE : 04/01/1968 de nationalité vénézuélienne

DATE D'IMPLANTATION : inconnue

NUMEROS DE LOT : 52208/52508 

En première instance,  cette  victime avait  sollicité  le  paiement  des sommes suivantes  à  titre  de
dommages et intérêts :

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

Le jugement déféré a fixé son préjudice comme suit :

- Préjudice moral :   2 000 €

- Préjudice d'anxiété :   4 000 €

TOTAL :   6 000 €

En  cause  d'appel,  cette  partie  civile  produit  des  pièces  mais  aucune  demande  d'indemnisation
spécifique alors que les conclusions de « parties civiles d'origine vénézuélienne» déposées par son
conseil renvoient expressément au dossier personnalisé de chacune de ces parties civiles pour leurs
demandes individuelles d'indemnisation.

Le dispositif général de ces mêmes conclusions réclame par ailleurs :

- de condamner solidairement messieurs MAS, COUTY, BRINON, GOSSART et madame FONT à
payer à chacune des parties civiles la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral résultant
de la tromperie et 10 000 euros au titre du préjudice d'anxiété (outre intérêts légaux),

-  de les condamner solidairement à verser à chacune d'elles la somme de 500 euros au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Il  convient  en  conséquence  de  constater  que cette  partie  civile  renouvelle,  devant  la  Cour,  ses
demandes originelles formées devant le tribunal, au titre de ses préjudices moral et d'anxiété.

Cette victime ne justifie, ni même ne fait état, d'un préjudice souffert depuis l'audience de première
instance.
Ainsi, force est de constater qu'elle ne produit aucun élément permettant de revenir sur l'évaluation
de ses préjudices moral et d'anxiété, telle que déterminée par le tribunal et validée par la Cour.

Le jugement déféré sera donc confirmé :
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-  en ce qu'il a fixé la réparation du  préjudice  subi par cette victime et  résultant directement des
infractions commises, à la somme de 6 000 euros,

- et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il sera réformé pour avoir condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore
FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2008, la
responsabilité de Thierry BRINON ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
seront condamnés  solidairement à verser à la victime la somme de 6 000 euros et,  par ailleurs,
seront condamnés, chacun, à lui verser la somme de 50 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale alloué en première instance.

En outre,  il  est  équitable,  en cause d'appel,  de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile, au
titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Ophélie JINOTICH 

NEE LE : 09/06/1987 à STRASBOURG

DATE D'IMPLANTATION : 27/03/2009

NUMEROS DE LOT : 66608/66608 

DATE D'EXPLANTATION : 14/06/2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                  985,64 €

- Préjudice moral :                 25 000,00 €

- Préjudice physiologique :      8 000,00 €

outre la somme de 2 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                  985,64 €

- Souffrances endurées :                               1 000,00€

-Déficit fonctionnel temporaire :                    250,00 €

-Préjudice esthétique temporaire :                  100,00 €

- Préjudice moral :                                        6 000,00€

TOTAL :                                                      8 335,64€

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation des préjudices subis.
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Il n’y a pas lieu de réserver les dépenses de santé futures qui, en l’état, ne sont qu’éventuelles.

Le jugement déféré sera confirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART .

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,   les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY, Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 125 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  à  la  CPAM  du  Bas-Rhin,
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 661,58 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM :Annette JOCOU (ARAMBURU)

NEE LE : 21/05/1941 à BIARRITZ

DATE D'IMPLANTATION:17/03/2010

N°DE LOT: 59 608

DATE D'EXPLANTATION:19/02/2013

Par conclusions déposées par  son conseil,  la victime reprend ses demandes formulées devant le
tribunal et sollicite le paiement des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Annette JOCOU au motif qu'elle
ne justifiait  pas avoir  été implantée au moyen de prothèses mammaires  pré-remplies de  gel  de
silicone de marque PIP (absence de carte de porteuse de prothèses comme de documents médicaux
précisant le modèle et numéros de lots des prothèses implantées).

Devant la cour, elle justifie avoir été implantée le 17 mars 2010, dans le cadre de la reconstruction
du sein droit, d'une prothèse de marque PIP IMGHC,  n° de lot 59 608.

Elle a subi l'explantation de cette prothèse le 19 février 2013.

Aussi,  le jugement doit-il  être réformé et  le  préjudice de Annette JOCOU, au vu des éléments
qu'elle produit, doit être liquidé de la façon suivante :

- Préjudice moral :                        2 000 €
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- Préjudice d'anxiété :                   4 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 €

Total :                                  7 000 €

Compte tenu du numéro de lot  de la  prothèse implantée,  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT,
Claude COUTY et Loïc GOSSART  doivent être condamnés solidairement au paiement de cette
somme.

En outre, ils doivent être condamnés à payer à Annette JOCOU une somme de 100 euros chacun en
application de l'article 475-1 du CPP au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance
qu'en cause d'appel.

Il doit être donné acte à cette partie civile qu'elle indique avoir perçu de la compagnie ALLIANZ la
somme de 565,08 euros.

Enfin, il convient de déclarer la présente décision commune à la CPAM des Pyrénées-Atlantiques,
régulièrement mise en cause.

NOM : Eva Annette JOHANSSON 

NEE LE : 08/01/1966 en SUEDE

NUMEROS DE LOT : 08803/01104

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Eva
Annette  JOHANSSON au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas
nominative et qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle
avait  bien  été  implantée  au  moyen  de  prothèses  mammaires  de  marque  PIP  puisque  cette
constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (les références
des implants démontrant que Eva Annette JOHANSSON pouvait être visée par les faits objets de la
poursuite), mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation le 14/01/2013 : 2 600 AUD):  1 692,60 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Eva Annette JOHANSSON dit avoir régularisé sa situation mais produit à l'appui de ses demandes :

-  des  documents  en  langue  anglaise  (déjà  remis  au  tribunal)  qui  n'ont  pas  été  traduits  depuis
l'audience de première instance et qui ne sont pas plus recevables devant la Cour que devant le
tribunal,

- la carte de porteuse d'implants qu'elle avait  communiquée en première instance et  sur laquelle a
simplement été rajouté son nom.

5145



Eva Annette JOHANSSON ne communique pas le moindre document établi en langue française et
ne justifie pas plus de l'explantation dont elle réclame indemnisation que de la date d'implantation
des prothèses litigieuses. Elle ne rapporte donc pas la preuve qu'elle est porteuse des implants de
marque PIP dont elle produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Michelle JOHNSON 

NEE LE : 13/03/1965 à OLDHAM (ROYAUME-UNI)

DATE D'IMPLANTATION : 19/12/2006

NUMEROS DE LOT : 44606/44606 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :      4 494 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 3 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent donner lieu
à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €
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et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Jessika Ashleigh JOHNSTON 

NEE LE : 12/01/1989 à NAMBOUR (AUSTRALIE)

DATE D'IMPLANTATION : 03/02/2010

NUMEROS DE LOT : 36609/36609 

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc
GOSSART et Thierry BRINON  au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 40 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON à verser, chacun, la somme de 40 euros à
cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM :Martine JOINT (KHAOUI)
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NEE LE : 26/04/1965 à GUERET

DATE D'IMPLANTATION : 16/04/2009

NUMEROS DE LOT : 06409/04509 

DATE D'EXPLANTATION : 24/01/2012

Par conclusions déposées par  son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

-Préjudice matériel :                     3 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Martine  JOINT n'avait formulé une demande au titre de son préjudice matériel devant le tribunal
que pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 24 janvier 2012, elle était dès ce stade en mesure de le
chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 3 500 euros pour la première fois devant la cour s'analyse en
une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable.

Aussi, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

En allouant  à  la  victime la  somme de  200 euros en  application  de l’article  475-1 du code de
procédure pénale.

En condamnant,  compte  tenu de   la  date  d’implantation et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON  solidairement au paiement des dommages-intérêts.

En déclarant le jugement commun au RSI Ile de France Est, régulièrement mis en cause. 

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, la solidarité ne pouvant pas être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du code
de procédure pénale, les prévenus doivent être condamnés à payer à Martine JOINT la somme de 40
euros chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a exposés
en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 738,07 euros.
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NOM :Claire JOLIVOT (MORAIES)

NEE LE : 21/12/1940 à LYON 2ème

DATE D'IMPLANTATION:2001

N° de lots: ignorés

DATE D'EXPLANTATION:30/08/2012

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                       673 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Claire JOLIVOT au motif qu'elle
ne justifiait  pas avoir  été implantée au moyen de prothèses mammaires  pré-remplies de  gel  de
silicone de marque PIP (absence de carte de porteuses de prothèses comme de document médicaux
précisant la date exacte d'implantation comme les numéros de lots des prothèses implantées). 

Le jugement sera infirmé.

Devant  la  cour,  Claire JOLIVOT  justifie,  notamment  par  l'attestation  du  docteur
PULVERMACKER en date du 26 janvier 2015, ce chirurgien ayant procédé à l'explantation des
prothèses le 30 août 2012, qu'elle avait bien été implantée en 2001 avec des prothèses PIP remplies
de gel de silicone.

Le numéros de lots de ces prothèses sont ignorés mais l'implantation ayant eu lieu en 2001, leur
fabrication  remonte  nécessairement  à  cette  année  après  que  l'autorisation  de  fabrication  et  de
commercialisation des prothèses en gel de silicone ait été donnée par le ministère de la santé.

Ceci étant,  Claire JOLIVOT n'avait formulé de demande au titre du préjudice matériel devant le
tribunal que pour mémoire.

Or, l'explantation ayant été réalisée le 30 août 2012, elle était en mesure dès le stade de la première
instance de le chiffrer.

Aussi, sa demande formulée à hauteur de 673 euros pour la première fois en cause d'appel s'analyse
en une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable.

Au vu des éléments produits, Claire JOLIVOT doit être indemnisée de la façon suivante :

- Préjudice moral :                                        2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                   4 000 €

- Préjudice moral :                                        1 000 € 

Total : 7 000 €

Compte tenu de la date d'implantation, Jean-Claude MAS seul doit être condamné au paiement de
cette somme.

Il doit être également condamné à payer à Calire JOLIVOT une somme de 400 euros en application
de l'article 475 -1 du code de procédure pénale tant au titre des frais qu'elle a exposés en première
instance qu'en cause d'appel.
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Il  convient  également  de  déclarer  la  décision  opposable  à  la  CPAM  de Seine  et  Marne
régulièrement mise en cause. 

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 613,83 euros.

NOM :Chantal, JOLLIBERRY (ROLAND)

NEE LE : 27/08/1945 à PAU

DATE D'IMPLANTATION : 16/03/2009

NUMEROS DE LOT : 51708 

DATE DEXPLANTATION : 10/05/2010 

Par conclusions déposées par  son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :            2 612,62 €

- Préjudice moral :              15 000,00 €

- Préjudice d’anxiété            5 000,00 €

outre la somme de 2 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le préjudice matériel en lien direct avec les infractions reprochées aux prévenus est constitué par
les frais restés à charge à l'occasion de l'opération d'explantation des prothèses litigieuses mais non
par ceux exposés lors de l'opération d'implantation.

Or, la partie civile ne justifie avoir conservé à sa charge à ce titre que la somme de 1 219 €, laquelle
sera retenue au titre de son préjudice matériel de sorte que le jugement doit être réformé en ce sens.

Au vu des éléments produits par la victime, il y a lieu de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 1 219 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Souffrances endurées ( englobées dans la réclamation au titre du préjudice moral) :  1 000 €

TOTAL :  8 219 €

Par ailleurs,  compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, seuls Jean-Claude MAS,
Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART, mais non Thierry BRINON doivent être
condamnés  solidairement au paiement des dommages-intérêts.

De plus,  si  l'indemnité  allouée  en  application  de  l'article  475-1  du  CPP est  justifiée  dans  son
principe, elle ne peut être mise à la charge solidaire des prévenus de sorte que Jean-Claude MAS,
Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART doivent être condamnés à payer à  Chantal
JOLLIBERRY une somme de 50 euros chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a exposés
en cause d'appel.

Le  jugement  doit  être  confirmé  en  ce  qu'il  a  été  déclaré  opposable  à  la  CPAM des Pyrénées
Atlantiques régulièrement mise en cause.
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Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 608,83 euros.

NOM :Anne-Sophie JOLY 

NEE LE : 29/11/1970 à SAINT QUENTIN

DATE D'IMPLANTATION : 03/07/2002

NUMEROS DE LOT : 04302/01902

DATE DEXPLANTATION : 01/03/2012

Par conclusions déposées par  son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 €

- Préjudice matériel :                3 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Anne-Sophie JOLY n'avait  formulé  une  demande  au  titre  de  son  préjudice  matériel  devant  le
tribunal que pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 1er mars 2012, elle était dès ce stade en mesure de le
chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 3 500 euros pour la première fois devant la cour s'analyse en
une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable.

Ainsi, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises  comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 € et non 7 500 € 

comme figurant par erreur dans le jugement qui doit être rectifié en conséquence.

En allouant  à  la  victime la  somme de  200  euros en  application  de l’article  475-1 du code de
procédure pénal

En condamnant, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul au paiement des indemnités susvisées.

En déclarant le jugement  commun à  la CPAM des Hauts de Seine et à l'organisme SOGAREP
régulièrement mis en cause. 

En outre,  Jean-Claude MAS doit être condamné à payer à Anne-Sophie JOLY une somme de 200
euros au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
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ALLIANZ la somme de 718,85 euros.

NOM : Jacqueline Anne JONES 

NEE LE : 29/11/1964 à ST ASAPH (ROYAUME-UNI)

DATE D'IMPLANTATION : 30/03/2006

NUMEROS DE LOT : 44805/46005

DATE D'EXPLANTATION : 16/03/2014

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile  aurait  dû,  en  tout  état  de  cause,  être  déclarée  recevable  (les  références des  implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 10 556 AUD) :   6 871,96  €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit :

- sa carte de porteuse d'implants de marque PIP, 

- une attestation de son chirurgien certifiant lui avoir retiré ces prothèses le 16 décembre 2014 (soit
après l'audience de jugement)  et avoir perçu pour cette intervention la somme de  10 556  dollars
australiens.

Il  convient  en conséquence d'indemniser  cette  explantation ainsi  que les  préjudices liés à  cette
intervention.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge (explantation)  :              6 871,96 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                                                250 €
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- Souffrances endurées :                                                            1 000 €

- Préjudice esthétique :                                                                 100 €

- Préjudice moral :                                                                2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                                                4 000 €

TOTAL : 14 221,96€

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS et Hannelore FONT
seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à verser, chacun, à
cette partie civile la somme de 100 euros, au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Angela Louise JONES 

NEE LE : 25/03/1973 à CHORLEY (ROYAUME-UNI)

En première instance, le tribunal a constaté que le dossier produit au nom d'Angela Louise JONES
par Maître GAUDON, la SCP LIENHARD-PETITOT, la SCP MONTIGNY & DOYEN, la SELAS
CLAUDE & SARKOSY et Maître LOZANO BLANCO contenait plusieurs pièces justificatives
mais qu'aucune demande d'indemnisation n'était formulée pour elle.

Par  conclusions  déposées  par  son  conseil,  Angela  Louise  JONES  sollicite,  devant  la  Cour,
l'infirmation du jugement qui a déclaré qu'elle ne s'était pas constituée partie civile et le paiement de
la somme globale de 27 920 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 3 500 euros au
titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La cour ne trouve pas dans le dossier de Angela Louise JONES de conclusions déposées devant le
tribunal correctionnel de Marseille, visées par le greffe, mais seulement des pièces auxquelles n'était
jointe aucune demande d'indemnisation.

Dès lors, il doit être considéré qu'elle s'est constituée partie civile pour la première fois devant la
cour et que cette constitution est par conséquent irrecevable.

NOM : Monique JOOS (POINTILLART)

NEE LE : 29/11/1939 à GARCHES

DATE D'IMPLANTATION : 14/12/2006

NUMEROS DE LOT : Non/47506 

DATE D'EXPLANTATION : 23/02/2012 

Par conclusions déposées par  son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice d'anxiété :        5 000 €

- Préjudice moral :           15 000 €

outre la somme de  2 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, il y a lieu de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice d'anxiété :                                                     4 000 €
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- Préjudice moral :                                                           2 000 €

-Souffrances endurées (demande incluse

dans celle formée au titre du préjudice moral) :             1000 €

TOTAL :                                                                          7 000 €

Le jugement,  qui  n'a  pas  pris  en  compte  les  souffrances  endurées  à  l'occasion   de  l'opération
d'explantation, doit être réformé en conséquence.

En revanche, il sera confirmé en ce qu'il a alloué à la victime la somme de 500 euros en application
de l’article 475-1 du code de procédure pénale, en ce qu'il a condamné, compte tenu de  la date
d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY
et Hannelore FONT solidairement au paiement des dommages-intérêts et en ce qu'il a été déclaré
commun à  la CPAM de Seine et Marne régulièrement mise en cause. 

Par ailleurs, la solidarité pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475 -1 du  code de
procédure pénale, Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY doivent être condamnés
à payer à Monique JOOS la somme de 166,66 euros chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être condamnés à lui payer La somme de 66,66 euros chacun au titre des frais
qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 565,08 euros.

NOM :Isabelle JORDERY (ANTUNES)

NEE LE : 14/05/1965 à GANNAT

DATE D'IMPLANTATION : 10/02/2009

NUMEROS DE LOT : 42108/56908 

DATE DEXPLANTATION : 15/11/2011 

Par conclusions déposées par  son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Isabelle JORDERY n'avait  formulé  une  demande  au  titre  de  son  préjudice  matériel  devant  le
tribunal que pour mémoire.
Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 15 novembre 2011, elle était dès ce stade en mesure de
le chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 3 500 euros pour la première fois devant la cour s'analyse en
une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable, étant de surcroît relevé qu'elle ne justifie
pas de frais restés à sa charge à l'occasion de cette opération.

Ainsi, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :
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En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

En allouant  à  la  victime la  somme de  200 euros en  application  de l’article  475-1 du code de
procédure pénale.

En déclarant le jugement commun à la CPAM Puy-de-Dôme.

Le jugement doit être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, il sera infirmé compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, seuls Jean-
Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART, mais non Thierry BRINON,
doivent être condamnés solidairement au paiement des dommages-intérêts.

Par ailleurs, la solidarité ne pouvant pas être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du code
de  procédure  pénale, il  y  a  lieu  de  condamner  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude
COUTY et Loïc GOSSART  à payer à Isabelle JORDERY la somme de 50 euros chacun à ce titre.

Ils doivent être chacun condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a exposés en
cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 757,29 euros.

NOM : Stéphanie JOSSE 

NEE LE : 27/10/1973 à COUTANCES

DATE D'IMPLANTATION : 15/07/2002

NUMEROS DE LOT : 09702/32702

DATE D'EXPLANTATION : 18/04/2012

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000,00 €

- Souffrances endurées : 1 000,00 €

- Préjudice matériel :               3 500,00 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Stéphanie JOSSE justifie de frais restés à sa charge à l'occasion de l'opération d'explantation de ses
prothèses PIP à hauteur de 800 euros.

Au vu des éléments produits, il y a lieu de fixer le préjudice résultant directement des infractions,
comme suit :

-Préjudice matériel :                                                    800 €

- Souffrances endurées :  1 000 €
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- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 800 € 

Le jugement, qui avait rejeté l'intégralité de la demande formée au titre du préjudice matériel, doit
être réformé en conséquence.

Il doit être confirmé en ce qu'il a alloué à la victime la somme de  200 euros en application de
l’article  475-1  du  code  de  procédure  pénale,  en  ce  qu'il  a  condamné,  compte  tenu  de  la  date
d’implantation des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS
seul au paiement des indemnités susvisées, en ce qu'il a reçu l'intervention volontaire de la CPAM
du Calvados,  régulièrement  mise en  cause,  et  a  réservé  ses  droits  et  en  ce  qu'il  a  été  déclaré
commun à la CPAM de la Manche, régulièrement mise en cause.

En outre,  Jean-Claude MAS doit être condamné à payer à Stéphanie JOSSE une somme de 200
euros au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 626,59 euros.

NOM : Marie JOSSIN 

NEE LE : 09/12/1987 à SAINT NAZAIRE

DATE D'IMPLANTATION:09/11/2009

NUMEROS DE LOT : 21309

DATE D'EXPLANTATION : 25/04/2012 

Par conclusions déposées par  son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000,00 €

- Souffrances endurées : 1 000,00 €

- Préjudice matériel :               1 000,01 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement  des infractions commises,  après déduction poste par
poste des sommes prises en charge par l'organisme social, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                       1 000,01 €

- Souffrances endurées :  1 000,00 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

TOTAL : 8 000,01 € 

En allouant  à  la  victime la  somme de  200 euros en  application  de l’article  475-1 du code de
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procédure pénale.

En condamnant,  compte  tenu de   la  date  d’implantation et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON solidairement au paiement des dommages-intérêts.

En  déclarant  le  jugement  commun à  la  CPAM  du  Morbihan  et  à  la  MACIF  MUTUALITE
régulièrement mises en cause. 

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, la solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du code de
procédure  pénale,  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART  et
Thierry BRINON doivent être condamnés à payer à Marie JOSSIN la somme de 40 euros chacun à
ce titre.

En outre, ils doivent être chacun condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a
exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 642,74 euros.

NOM :Françoise JOUANIN (DUCOURNEAU)

NEE LE : 15/11/1959 à PARIS 20ème

DATE D'IMPLANTATION : 04/11/2008

NUMEROS DE LOT : 44108

DATE DEXPLANTATION : 20/09/2011 

Par conclusions déposées par  son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                        257 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Françoise JOUANIN n'avait  formulé une demande au titre  de son préjudice matériel  devant  le
tribunal que pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 20 septembre 2011, elle était dès ce stade en mesure
de le chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 257 euros pour la première fois devant la cour s'analyse en
une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable.

Dès lors, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

En allouant  à la victime la  somme de  200 euros en application de l’article 475-1 du code de
procédure pénale.

En  déclarant  le  jugement  commun  à  la  CPAM  de  Charente-Maritime  et  à  la  MUTUELLE
GENERALE de Charente-Maritime, régulièrement mises en cause.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, compte tenu  des numéros de lots des prothèses implantées, seuls Jean-Claude MAS,
Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART, mais non Thierry BRINON doivent être
condamnés solidairement au paiement des dommages-intérêts.

Par ailleurs, la solidarité ne pouvant pas être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du code
de procédure pénale,  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
doivent être condamnés à payer à Françoise JOUANIN la somme de 50 euros chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être chacun condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a
exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 584,84 euros.

NOM :Mireille JOUBERT (BAYLE)

NEE LE : 02/11/1963 à LA RICAMARIE

DATE D'IMPLANTATION : 18/12/2003

NUMEROS DE LOT : 21003/12603 

DATE DEXPLANTATION : 20/07/2010 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Mireille JOUBERT n'avait  formulé  une  demande  au  titre  de  son  préjudice  matériel  devant  le
tribunal que pour mémoire.
Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 20 juillet 2010, elle était dès ce stade en mesure de le
chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 3500 euros pour la première fois devant la cour s'analyse en
une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable.

Dès lors, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :
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- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :               7 000 € 

En allouant  à  la  victime la  somme de  200 euros  en  application  de  l’article  475-1  du  code de
procédure pénale.

En condamnant, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul au paiement des indemnités susvisées.

En déclarant le jugement commun à  la CPAM de la Haute Loire et à la CPAM du Puy de Dôme,
régulièrement mises en cause. 

Le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.

En outre,  Jean-Claude MAS doit être condamné à payer à Mireille JOUBERT une somme de 200
euros au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 672,72 euros.

NOM : Evelyne JOUGLET (DERYCKE)

NEE LE : 11/05/1955 à ROUBAIX

DATE D'IMPLANTATION : 28/04/2009

NUMEROS DE LOT : 04009/12207

Par conclusions déposées par  son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 2 706 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Evelyne JOUGLET ne justifie pas avoir  subi une opération d'explantation de ses prothèses PIP
implantées le 28 avril 2009.

Le préjudice matériel dont elle fait état est en réalité constitué par le coût de l'implantation initiale et
ne  saurait  être  pris  en  compte  dans  le  cadre  de  l'indemnisation  du  préjudice  consécutif  aux
infractions. Le jugement qui a accordé à ce titre la somme réclamée doit  être en conséquences
réformé sur ce point.

En revanche, c'est à bon droit que la demande formulée au titre des souffrances endurées a été
rejetée par les premiers juges, en l'absence de preuve d'une explantation réalisée. 

Aussi,  au  vu  des  éléments  produits  par  la  victime,  il  y  a  lieu  de  fixer  le  préjudice  résultant
directement des infractions commises comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 € 

Le  jugement  doit  être  confirmé  en  ce  qu'il  a  alloué  à  la  victime  la  somme  de  200 euros en
application de l’article 475-1 du code de procédure pénale, en ce qu'il a condamné, compte tenu de
la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude
COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON solidairement au paiement des
dommages-intérêts  et  en  ce  qu'il  a  été  déclaré  commun  à   la  CPAM  du  Var  et  à  UNEO
MUTUELLE, régulièrement mises en cause. 

Toutefois, la solidarité ne pouvant pas être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, les prévenus doivent être condamnés à payer à Evelyne JOUGLET la somme de
40 euros chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être chacun condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a
exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 698,86 euros.

NOM : Lydia JOULIE 

NEE LE : 30/04/1971 à DIJON

DATE D'IMPLANTATION : 01/07/2000

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette partie civile s'est désistée de son appel.

Le jugement doit être confirmé en ce que, la date d’implantation étant antérieure au 1er avril 2001, la
constitution de partie civile a été déclarée irrecevable et en ce qu'il  a été déclaré commun à  la
CPAM de la Côte d'Or régulièrement mise en cause.

NOM : Arlette JOURDAN (PALLANCA)

NEE LE : 14/01/1943 à NICE

DATE D'IMPLANTATION : 15/03/2010

NUMEROS DE LOT : 34709/15509

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

5160



Arlette JOURDAN justifie devant la cour qu'elle a subi l'explantation de ses prothèses PIP le 18
septembre 2012.

Le jugement, qui n'a pas retenu les souffrances endurées en cette circonstance, doit être réformé sur
ce point.

Au vu des éléments produits par la victime, il y a lieu de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises,comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

-Souffrances endurées :                                            1 000 €

TOTAL : 7 000 € 

En revanche, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a alloué à la victime la somme de 200 euros
en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale, et en ce qu'il a condamné, compte
tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS,
Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON solidairement au paiement
des dommages-intérêts.

Cependant, la solidarité ne pouvant pas être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du code
de procédure pénale, les prévenus doivent être condamnés à payer à Arlette JOURDAN la somme
de 40 euros chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être chacun condamnés à lui payer de la même somme au titre des frais qu'elle
a exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 565,08 euros.

NOM : Barbara JOUSEAU 

NEE LE : 11/05/1957 à CHATEAU RENAULT

DATE D'IMPLANTATION : 29/06/2006

NUMEROS DE LOT : 38704/Non 

DATE DEXPLANTATION : 16/03/2012 

Par conclusions déposées par  son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel                      1 376 €

- Préjudice physiologique             8 000 €

- Préjudice moral                        25 000 €  

outre la somme de 1 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Barbara JOUSSEAU justifie devant la cour d'un préjudice matériel de 1 376 euros constitué par des
dépassements d'honoraires du chirurgien lors de l'opération d'explantation (400 euros) par des frais
de transport (212 euros) et par des pertes de salaires pendant 10 jours (750 euros).

Le jugement, qui n'a pas retenu ce poste de préjudice doit être réformé sur ce point.

Au vu des éléments produits par la victime, il y a lieu de fixer le préjudice résultant directement des
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infractions commises comme suit :

- Préjudice matériel :                                        1376 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 8 726 €

Par ailleurs, compte tenu du numéro de lot de la prothèse implantée, seul  Jean-Claude  MAS doit
être condamné à indemniser la victime.

La somme de 500 euros allouée en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale est
justifiée.

En outre, Jean-Claude MAS doit être condamné à payer à Barbara JOUSEAU une somme de 200
euros au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a été déclaré commun à  la CPAM de l'Indre et Loire
régulièrement mise en cause. 

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ une somme de 600,83 euros.

NOM : Laure JOUSSEAUME 

NEE LE : 19/07/1981 à LUCON

DATE D'IMPLANTATION : 29/10/2009

NUMEROS DE LOT : 49508/49508 

DATE DEXPLANTATION : 07/11/2012 

Par conclusions déposées par  son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000,00 €

- Souffrances endurées : 1 000,00 €

- Préjudice matériel : 1 927,40 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La  caisse  de  prévoyance  sociale  de  Polynésie  Française  intervient  à  l'instance, sollicite  la
confirmation du jugement en ses dispositions la concernant et réclame la somme de 5 000 euros en
application de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel.

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement  des infractions commises,  après déduction poste par
poste des sommes prises en charge par l'organisme social, comme suit :
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- Frais médicaux restés à charge :                       1 927,40 €

- Souffrances endurées :  1 000,00 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

TOTAL : 8 927,40 € 

En allouant  à  la  victime la  somme de  200 euros en  application  de l’article  475-1 du code de
procédure pénale.

En accordant  à  la  caisse de prévoyance sociale  de Polynésie  française le  remboursement  de la
somme de 375, 93 euros au titre de ses débours ainsi que la somme de 200 euros en application de
l'article 475 -1 du code de procédure pénale.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, il sera réformé compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, seuls Jean-
Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART, mais non Thierry BRINON,
doivent être condamnés solidairement au paiement des dommages-intérêts.

Par ailleurs, la solidarité ne pouvant pas être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du code
de procédure pénale,  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
doivent  être  condamnés  à  payer  d'une  part  à  Laure JOUSSEAUME, d'autre  part  à  l'organisme
social, la somme de 50 euros chacun à ce titre.

Ils doivent être condamnés à leur payer chacun la même somme au titre des frais exposés en cause
d'appel.

Enfin, il doit être donné acte à Laure JOUSSEAUME qu'elle indique avoir perçu de la compagnie
ALLIANZ la somme de 764,81 euros.

NOM : Brigitte JOUVAL 

NEE LE : 04/04/1956 à MARSEILLE

DATE D'IMPLANTATION : 12/03/2008

NUMEROS DE LOT : 59007 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé  :                                     3 800 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire                    1 500 €

- Préjudice esthétique définitif                        1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.
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Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais Médicaux restés à charge                     3 800 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 9 800 €

C’est à juste titre que, la preuve de l'explantation des prothèses frauduleuses n'étant pas rapportée, le
tribunal a accordé le coût de l’implant initial et de sa mise en place, mais a rejeté  les demandes
portant  sur le  déficit  fonctionnel  temporaire,  les souffrances endurées  et  le préjudice esthétique
temporaire ont été rejetées par le tribunal ;

Le préjudice esthétique définitif doit pour les mêmes raisons être rejeté.  

C’est également à juste titre que le tribunal a jugé que le poste de préjudice sexuel concerne la
réparation des préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle, consistant soit en une atteinte
des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel, soit en une impossibilité ou difficulté
de procréer  et que la victime ne justifie pas, en l’espèce, subir en lien avec l’infraction et de façon
permanente, l’un de ces préjudices.

Enfin,  les  préjudices  d’anxiété  et  moral  accordés  par  le  tribunal  sont  conformes  aux principes
d’indemnisation confirmés par la Cour.

 Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Frais Médicaux restés à charge (coût du premier implant) :  3 800 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 9 800 €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point et également en ce que, compte tenu de  la date
d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS,  Claude
COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont été condamnés  solidairement au paiement des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la somme
de 50 euros.   

Chacun des prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50 euros
au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a  déclaré le jugement commun à  la CPAM des Bouches du Rhône
régulièrement mise en cause.

NOM : Natalia JOVANOVIC 

DATE D'IMPLANTATION : 24/04/2008

NUMEROS DE LOT : 49007/49007 

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
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entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Samantha JOYCE 

NEE LE : 19/12/1975

DATE D'IMPLANTATION : 01/09/2006

NUMEROS DE LOT : 08403/08403 

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €
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en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, 

et en ce qu'il a, compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, condamné Jean-Claude
MAS au paiement de ces sommes. 

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Carole JOYE 

NEE LE : 05/01/1979 à COMPIEGNE

DATE D'IMPLANTATION : 29/01/2007

NUMEROS DE LOT : 45106/64806

DATE DEXPLANTATION : 24/04/2013

Par conclusions déposées par  son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Souffrances endurées        5 300 €

- Préjudice moral               10 000 €

- Préjudice d’anxiété         15 000 €

outre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL :    7 000 €

En allouant  à  la  victime la  somme de  500 euros en  application  de l’article  475-1 du code de
procédure pénale.

En condamnant,  compte  tenu de   la  date  d’implantation et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT solidairement au paiement des
dommages-intérêts.

En recevant l'intervention de la CPAM de Haute Corse, régulièrement mise en cause,et en réservant
ses droits. 

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, la solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, il y a lieu de condamner Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY
à payer à Carole JOYE la somme de 66,66 euros chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être chacun condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a
exposés en cause d'appel.
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NOM : Stéphane JOYET (DARCY)

NEE LE : 09/09/1969 à ROUEN

DATE D'IMPLANTATION : 27/02/2004

NUMEROS DE LOT : 07101/13302 

DATE D'EXPLANTATION : 09/03/2012 

Par conclusions déposées par  son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000,00 €

- Souffrances endurées : 1 000,00 €

- Préjudice matériel : 1 927,37 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La caisse de prévoyance sociale de la Polynésie Française demande la confirmation du jugement en
ses dispositions la concernant et  sollicite une somme de 5 000 euros au titre de l'article 475-1 du
code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause:

En fixant le préjudice résultant directement  des infractions commises,  après déduction poste par
poste des sommes prises en charge par l'organisme social, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                       1 927,37 €

- Souffrances endurées :  1 000,00 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

TOTAL :        8 927,37 € 

En allouant  à  la  victime la  somme de  200 euros en application  de l’article  475-1 du code de
procédure pénale.

En condamnant, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul au paiement des indemnités susvisées et à rembourser
à l'organisme social le montant de ses débours soit 250,82 euros et à lui payer en outre 100 euros en
application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.

En outre, Jean-Claude MAS doit être condamné à payer, en application de l'article 475 -1 code de
procédure pénale au titre de leurs frais exposés en cause d'appel, à Stéphane JOYET une somme de
200 euros et à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française une somme de 200 euros.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  Stéphane JOYET qu'elle  indique  avoir  perçu  de la  compagnie
ALLIANZ une somme de 822,79 euros.
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NOM : Christelle JUBINIAUX 

NEE LE : 30/03/1979 à GASSIN

DATE D'IMPLANTATION : 09/11/2009

NUMEROS DE LOT : 23809/42308 

DATE DEXPLANTATION : 07/11/2010 

Par conclusions déposées par  son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 2 350 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                             2 350 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  9 350 €

En allouant  à  la  victime la  somme de  200 euros en  application  de l’article  475-1 du code de
procédure pénale.

En condamnant,  compte  tenu de   la  date  d’implantation et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON solidairement au paiement des dommages-intérêts.

En déclarant le jugement commun à  la CPAM du Var régulièrement mise en cause. 

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, la solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, les prévenus doivent être condamnés à payer à Christelle JUBINIAUX la somme
de 40 euros chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être chacun condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a
exposés en cause d'appel.

NOM : Sophia JUDES (DUCCESCHI)

NEE LE : 17/11/1962 à BAGNOLS SUR CEZE

DATE D'IMPLANTATION : 18/01/2007

NUMEROS DE LOT : 41806/41806 
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DATE D'EXPLANTATION : 23/02/2012 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000,00 €

- Souffrances endurées : 1 000,00 €

- Préjudice matériel : 477,25 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement  des infractions commises,  après déduction poste par
poste des sommes prises en charge par l'organisme social, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                           477,25 €

- Souffrances endurées :  1 000,00 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

TOTAL : 7 477, 25 € 

En allouant  à  la  victime la  somme de  200 euros en  application  de l’article  475-1 du code de
procédure pénale.

En condamnant,  compte  tenu de   la  date  d’implantation et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT solidairement au paiement des
dommages-intérêts.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, la solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475 -1 du code de
procédure pénale, Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY doivent être condamnés
à payer à Sophia JUDES la somme de 66,66 euros chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être chacun condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a
exposés en cause d'appel.

En ce concerne la demande du RSI Île-de-France, si le jugement doit être confirmé en ce qu'il a
accueilli la créance de l'organisme social à hauteur de la somme de 1 287,14 euros représentant les
débours exposés lors de l'opération d'explantation, ainsi que la demande de l'indemnité forfaitaire de
429,05  euros,  c'est  de  manière  infondée  que  Loïc  GOSSART  et  Thierry  BRINON  ont  été
condamnés  au  paiement  de  ces  sommes,  seuls  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT  et Claude
COUTY devant l'être.

Le jugement doit être réformé en conséquence.

Il doit être confirmé en ce qu'il a été déclaré commun à l'organisme GENERATION et à l'organisme
MALAKOFF-MEDERIC, régulièrement mis en cause.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 601,78 euros.
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NOM : Agnès JUHASZ (GUEM)

NEE LE : 09/12/1981 à BUDAPEST (HONGRIE)

DATE D'IMPLANTATION : 10/11/2009

NUMEROS DE LOT : 27509/28609 

Par conclusions déposées par  son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice patrimonial          3 000 €

- Préjudice moral :                 6 500 €

outre la somme de 800 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, il y a lieu de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                    3 000 €

- Préjudice moral et d'anxiété :                         6 000 €

TOTAL :                                                          9 000 €

Le jugement, qui avait fixé l'ensemble des préjudices subis par la victime à la somme de 4 500
euros doit être réformé en conséquence.

Il doit être confirmé en ce qu'il a alloué à Agnès JUHASZ la somme de 500 euros en application de
l’article 475-1 du code de procédure pénale et en ce qu'il a condamné, compte tenu de  la date
d’implantation et  des  numéros  de  lots  des  prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS,  Claude
COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON solidairement au paiement des
dommages-intérêts.

En revanche, la solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, les prévenus doivent être condamnés à payer à la partie civile la somme de 100
euros chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être condamnés à lui payer la somme de 40  euros chacun au titre des frais
qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin, la présente décision doit être déclarée opposable à l'organisme social de  Agnès JUHASZ
(Sozialversicherungsanstalt).

NOM : Sara JULES 

NEE LE : 06/02/1981 à DOUAI

DATE D'IMPLANTATION : 06/11/2007

NUMEROS DE LOT : 29304/18805 

DATE D'EXPLANTATION : 08/02/2011

Par conclusions déposées en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommage et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)
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- Préjudice matériel :                       500 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes 

- Frais médicaux restés à charge : 500 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 500 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 500 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 500 €

Le jugement déféré sera confirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS  au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Nord.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 630,93 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Brigitte JULIEN 

NEE LE : 18/09/1953 à SIDI BEL ABBES (ALGERIE)

DATE D'IMPLANTATION : 22/09/08 et 21/09/09

NUMEROS DE LOT : 70507/14309

Par conclusions déposées par  son conseil en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
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sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 € 

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

Pour ce qui est du préjudice matériel, il n’avait pas été demandé en première instance. Il ne peut être
accordé en cause d’appel.

 Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  6 000 €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées,  Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON doivent être condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  cinq prévenus susvisés   paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 40 euros.   

Chacun des cinq prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 40
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le  jugement commun à la CPAM du Val de Marne.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 698,86 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Myriame JULIEN (GERMAIN)

NEE LE : 08/12/1964 à JARNAC

DATE D'IMPLANTATION : 16/09/2004
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NUMEROS DE LOT : 35903

DATE D'EXPLANTATION : 08/09/2011

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude
MAS a été condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Veronica JULIO AGUDELO
NEE LE : 03/04/1982 à JARDIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 28/01/2003
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NUMEROS DE LOT : 25202/25202

DATE D'EXPLANTATION : 29/08/2012

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit :

- des attestations de son chirurgien certifiant lui avoir implanté ces prothèses le 28 janvier 2003 et
les lui avoir retirées le 29 août 2012,

- son entier dossier médical, traduit en langue française, et en particulier le compte rendu opératoire
précisant que ses implants n'étaient pas rompus mais que la poche côté droit contenait un liquide
visqueux.

Il  convient  en conséquence d'indemniser  cette  explantation ainsi  que les  préjudices liés à  cette
intervention (dans la limite, toutefois, des sommes sollicitées en première instance).

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Déficit fonctionnel temporaire (plafonné au montant réclamé en première instance) : 210 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL :  7 310 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-
Claude MAS sera condamné au paiement de cette indemnité.
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Il est par ailleurs équitable de le condamner à verser à la victime la somme de 200 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Christelle JUPPIN (JUPPIN-FERET)

NEE LE : 10/05/1973 à CHATILLON

DATE D'IMPLANTATION : 20/10/2005

NUMEROS DE LOT : 1805 

DATE D'EXPLANTATION : 22/07/2010 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
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fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Val d'Oise.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Angela JURADO (VISADE)

NEE LE : 26/08/1963 à SAO CAETANO DO SUL (BRESIL)

IMPLANTATION : 29 janvier 2010

LOT : 01108

EXPLANTATION : 23 mai 2014

Par conclusions déposées par  son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a jugé que, la partie civile ne justifiant pas avoir été implantée au moyen de prothèses
mammaires  pré-remplies de  gel  de silicone de marque PIP après le  01/04/2001, sa constitution
devait être déclarée irrecevable.

La victime justifie  en cause d’appel  de l’implantation de prothèses PIP pré-remplies  de gel  de
silicone. Le jugement déféré sera donc infirmé. La Cour, statuant à nouveau déclarera recevable sa
constitution de partie civile.

Au vu de l’explantation réalisée, elle   se verra accorder l’indemnisation du préjudice moral et du
préjudice d’anxiété ainsi que celle des souffrances endurées.

 Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- souffrances endurées :                                            1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots, la Cour considère que Jean-Claude
MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART doivent être solidairement condamnés
au paiement des indemnités.

Chacun d’eux sera également condamné à payer à la partie civile la somme de  100 euros sur le
fondement de l’article 475-1 en première instance et en cause d’appel.
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La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Maria Isleny JURADO ARANGO 

NEE LE : 10/08/1976 à TULUA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 02/12/2005

NUMEROS DE LOT : 15505/15505 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
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Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2005, la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront condamnés  solidairement à
verser à la victime la somme de 6 000 euros et, par ailleurs, seront condamnés, chacun, à lui verser
la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en première
instance.

En outre, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à
verser, chacun, la somme de  100 euros à  cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Moraima JURADO DE RIVAS 

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
somme suivantes à titre de dommage et intérêts :

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

Le tribunal a jugé que la partie civile qui ne produisait que des documents en langue étrangère non 
traduits ne justifiait pas avoir été implantée au moyen d’implants mammaires pré-remplis de gel de 
silicone de marque PIP ; que sa constitution devait être déclarée irrecevable.

Elle a fait appel . Son avocat a sollicité verbalement la somme de 3 500 euros sur le fondement de 
l’article 375-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à juste titre que le tribunal a  rejeté la demande.  

La Cour infirmera toutefois le jugement déféré.

Elle déclarera la partie civile recevable en sa constitution, mais la déboutera de sa demande comme 
non fondée.

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les frais irrépétibles qu’elle a eu à
engager en cause d’appel.

NOM : Paola Andrea JURADO VARELA 

NEE LE : 14/06/1978 à CALI VALLE (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 2008

NUMEROS DE LOT : 11805/36504 

Par conclusions déposées par  son conseil en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €
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- Préjudice matériel : 3 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. La Cour notera que la partie civile ne
produit aucun document financier à l’appui de sa demande au titre du préjudice matériel.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées et également en ce que, compte
tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, seul
Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Val d'Oise.

NOM : Josephine Veronique JURAK 

NEE LE : 12/04/1969

DATE D'IMPLANTATION : 07/01/2009

NUMEROS DE LOT : 22807/07807 

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €
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- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Ana Isabel JUSTE VALERO 

NEE LE : 12/04/1974  de nationalité vénézuélienne

NUMEROS DE LOT : 14507

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile d'Ana
Isabel  JUSTE VALERO au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas
nominative et qu'elle ne versait au dossier aucun élément permettant de justifier qu’elle avait bien
été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile  aurait  dû,  en  tout  état  de  cause,  être  déclarée  recevable  (les  références des  implants
démontrant qu' Ana Isabel JUSTE VALERO pouvait être visée par les faits objets de la poursuite),
mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

En cause d'appel, cette partie civile produit à l'appui de ses demandes d'indemnisation :

- la  carte  de  porteuse  d'implants  qu'elle  avait  remise  en  première  instance  et  sur  laquelle  a
simplement été rajouté son nom,

- une attestation sur l'honneur qu'elle est bien la titulaire de cette carte.

Indépendamment du fait que cette attestation est établie en langue espagnole et de ce seul fait non
recevable,  elle n'est  pas  suffisante,  en  soi,  en  l'absence  de  documents  complémentaires,  pour
justifier qu'Ana Isabel JUSTE VALERO est porteuse des implants de marque PIP dont elle produit
les  références  pas  plus  qu'inscrire  a  posteriori  son  nom sur  une  carte  la  rend  nécessairement
personnelle (étant relevé que le prénom qui y a été mentionné « Ysables » ne correspond pas à celui
de son état civil).

Ana  Isabel  JUSTE VALERO ne  communique  aucun  véritable  nouvel  élément,  pas  même  une
attestation certifiant de la date d'implantation des prothèses litigieuses. Elle ne rapporte donc pas la
preuve qu'elle est porteuse des implants de marque PIP dont elle produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Gabija KACIUCEVICIUTE 

NEE LE : 08/06/1972 à KAUNAS (LITUANIE)

DATE D'IMPLANTATION : 28/03/2003
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NUMEROS DE LOT : 36802

EXPLANTATION : 8/04/2013

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    2 504 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

En revanche, elle n’a pas mis en cause l’organisme social et ne peut donc se voir accorder les frais
médicaux restés à charge.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 757,60 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Brooke Amanda KAFER 
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NEE LE : 17/04/1983

DATE D'IMPLANTATION : 26/05/2009

NUMEROS DE LOT : 27208/40807 

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Maria Eugenia KAFURY CAMPO
NEE LE : 26/02/1967 à DAGUA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 07/02/2007

NUMEROS DE LOT : 34506/34506

DATE D'EXPLANTATION : 27/04/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €
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- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La victime  produit un document intitulé « Informe de patologia » daté du 27 avril 2012 établi en
langue espagnole mais sur lequel deux lignes ont été traduites :

A-Tejido mamario derecho. Retiro de protesis PIP :

A- Tissu mammaire droit. Explantation des

D-Tejido mamario izquierdo. Retiro de protesis PIP

D. Tissu mammaire gauche. Explantation des prothèses PIP

Ce document est  suffisant pour justifier  de l'explantation des prothèses frauduleuses le 27 avril
2012.  Il  convient,  au  regard  de  ce  nouvel  élément,  d'indemniser  les  préjudices  liés  à  cette
intervention  (aucune demande n'étant formée au titre des dépenses de santé  restées à charge à la
suite de cette explantation). En conséquence, le jugement déféré qui n'avait, sur les pièces alors
transmises, retenu que les seuls préjudices moral et d'anxiété subis par cette partie civile  lors de
l'implantation de ses prothèses sera réformé.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :  7 350 €

Compte  tenu de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de lots  des  prothèses  implantées,  Jean-
Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de
cette indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à la partie civile la
somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la
solidarité n'étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus susvisés sera condamné à payer à
cette partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale. 

NOM : Catherine KAHIHA 

NEE LE : 01/08/1981 à PAPEETE-TAHITI (POLYNESIE FRA NCAISE)

DATE D'IMPLANTATION : 06/11/2006

NUMEROS DE LOT : 32606 
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DATE D'EXPLANTATION : 03/07/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 500 €

- Préjudice matériel : 3 352 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La  Caisse de  Prévoyance Sociale  de la  Polynésie  Française a  sollicité le  remboursement  de  la
somme de 13 748 F CFP soit 115,20 € au titre de ses débours outre la somme de 10 000 € au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé à la caisse la somme de 115,20 euros au titre de ses débours outre celle de 100
€ sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d’appel,  la caisse sollicite la confirmation du jugement déféré outre la somme de 5 000
euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé la somme suivante à la victime :

- Frais médicaux restés à charge : 3 352 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 10 352 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation des préjudices subis, la Cour constatant que les factures
jointes correspondent au coût du devis.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 3 352 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 10 352 €

 Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT ont été condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière, chacun des trois prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile
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la somme de 66,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 879,79 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

Pour ce qui est de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie Française, la Cour infirmera le
jugement dans toutes ses dispositions la concernant y compris pour ce qui est de l’article 475-1 du
code de procédure pénale, et statuant à nouveau, la déboutera de l’ensemble de ses demandes. 

En effet, les débours dont elle sollicite le remboursement ne correspondent ni à l’implantation ni à
l’explantation.

Ils ne lui seront donc pas accordés

Elle conservera à sa charge ses frais irrépétibles tant en première instance qu’en cause d’appel.

NOM : Caroline KAIGRE (COLOMBIER)

NEE LE : 07/05/1972 à BREST

DATE D'IMPLANTATION : 12/03/2004

NUMEROS DE LOT : 01504/04802 

DATE D'EXPLANTATION : 31/01/2012 

Par conclusions déposées par son conseil en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des 
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 2 430,03 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d’appel, la victime justifie de la mise en cause dès la première instance de l’organisme 
social, à savoir la RAM de l’ Ile de France.

Elle se verra donc accorder les frais restés à charge sur l’explantation, à savoir la somme de 2 
430,03 euros comme demandé.

Pour le surplus, le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

Ainsi, la victime se verra accorder en cause d’appel les sommes suivantes :

- frais médicaux restés à charge :                              2 430,03 €

5185



- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 9 430,03 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de 
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités 
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur 
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de 
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 756,03 € de la 
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

La Cour déclarera le jugement commun à la RAM d’ Ile de France.

NOM : Sya KANTE (ROUGEOT)

NEE LE : 24/10/1981 à GUECKEDOU (GUINEE)

DATE D'IMPLANTATION : 30/09/08

NUMEROS DE LOT : 53907

DATE D'EXPLANTATION : 26/03/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,   la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    1 600 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La CPAM des Alpes-Maritimes  a sollicité en première instance le remboursement de la somme de
538,92 €  au titre de ses débours  outre la somme de  179,64 € au titre de l'indemnité forfaitaire
prévue par l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
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moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile n’est pas recevable à le chiffrer tardivement en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude
COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont été condamnés  solidairement au paiement des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 688,10 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude
COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART  à rembourser à l'organisme social la somme de
538,92 € au titre de ses débours et la somme de 179,64 € au titre de l'indemnité forfaitaire.

NOM : Edith KAOUZA (GERARD)

NEE LE : 25/12/1955 à REIMS

DATE D'IMPLANTATION : 19/05/2005

NUMEROS DE LOT : 04905/00705 

DATE D'EXPLANTATION : 07/12/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €
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- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 861,85 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP. 

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Val d'Oise.

NOM : Diane KARAKUS épouse KARAHAN

NEE LE : 15/01/1971 à SARKIKARAAGAC (TURQUIE)

DATE D'IMPLANTATION : 25/10/2004

NUMEROS DE LOT : 26303 

DATE D'EXPLANTATION : 12/09/2012 

Par lettre reçue le 18/03/2013, la victime  a  sollicité le paiement des sommes suivantes à titre de
dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   15 000 €

- Déficit fonctionnel temporaire                          500 €
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- Souffrances endurées : 5 000 €

- Préjudice esthétique temporaire                      2 000 €

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Déficit fonctionnel temporaire                          250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire                        100 €

- Préjudice moral : 6 000 €

TOTAL : 7 350 €

La partie civile sollicite la confirmation du jugement outre la somme de 1 000 € sur le fondement de
l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi dans la limite des sommes demandées.

Le jugement sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros
de  lots  des  prothèses  implantées,  seul  Jean-Claude  MAS  a  été  condamné  au  paiement  des
indemnités susvisées.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Jura et à la CPAM de
la Haute-Saône.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Haideh KARIMI DASTJERDI 

NEE LE : 11/09/1966 à TEHERAN (IRAN)

DATE D'IMPLANTATION : inconnue

NUMEROS DE LOT : 33703/18004

DATE D'EXPLANTATION : 19/06/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

5189



TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation au regard de la durée de péremption des prothèses, seul , seul Jean-Claude MAS
a été condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

NOM : Charline KARMAN (MOURTIALON)

NEE LE : 05/01/1981 à BONDY

DATE D'IMPLANTATION : 18/07/2003

NUMEROS DE LOT : 25701/09203 

DATE D'EXPLANTATION : 09/05/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 
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outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude
MAS a été condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du val d'Oise.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 757,29 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Sfia KARMI (BOUCHIKHI)

NEE LE : 15/04/1974 à SIDI BEN DAOUD (MAROC)

DATE D'IMPLANTATION : 31 décembre 2002

NUMEROS DE LOT : 31602

DATE D'EXPLANTATION : 17 décembre 2014

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 20 000 €

outre la somme de 5 000 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

En cause d’appel, la victime sollicite les sommes suivantes :

- dépenses de santé actuelles :                                 1 850 €

- dépenses de santé futures :                                    1 850 €
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- Déficit fonctionnel temporaire :                               510 €

- Souffrances endurées :                                          5 300 €

- Préjudice d’anxiété :                                            20 000 €

- Préjudice moral :                                                  10 000 €

outre la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale. 

La victime justifie  en  cause d’appel  de l’explantation  réalisée  et  donc de l’aggravation  de son
préjudice en lien avec la tromperie depuis le jugement de première instance.

En revanche elle ne justifie pas de dépenses de santé futures, et, lorsque la Cour accorde le coût de
l’explantation resté à charge, elle n’accorde pas le coût de l’implantation.

Ainsi, la Cour lui accordera les sommes suivantes :

- frais médicaux restés à charge au titre de l’explantation :         1 850 €

- déficit fonctionnel temporaire :                                                     250 €

- Souffrances endurées :                                                                1 000 €

- Préjudice moral :                                                                         2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                                                    4 000 €

Total :                                                                                             9 100 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera en revanche confirmé en ce que, compte tenu des numéros de lots des prothèses
implantées  au  regard  de  la  date  de  péremption  des  prothèses,  seul  Jean-Claude  MAS  a  été
condamné au paiement des indemnités susvisées.

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  jugé  que,  la  partie  civile  étant  bénéficiaire  de  l’aide
juridictionnelle, il y avait lieu de rejeter sa demande au titre de l’article 475-1 du code de procédure
pénale. Il en ira de même en cause d’appel.             

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré le jugement commun à la CPAM de la Seine-Saint-
Denis.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 707,32 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Sylvie KASPERCZYK 

NEE LE : 03/04/1974 à BETHUNE

DATE D'IMPLANTATION : 03/09/2008

NUMEROS DE LOT : 71807/42307 

DATE D'EXPLANTATION : 06/03/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    2 500 € (confirmation demandée)
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outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 2 500 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 9  500 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. 

Le jugement déféré sera confirmé sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont
été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déclaré le jugement commun à MFP SERVICES.

NOM : Nicole KAUMANNS (ZIEGLER) (sous l'identité incomplète de ZIEGLER Nicole née le
07/11/1977 à SARRELOUIS (ALLEMAGNE) dans le jugement de première instance) 

NEE LE : 07/11/1977 à SARRELOUIS (ALLEMAGNE)

DATE D'IMPLANTATION : 03/07/2008

NUMEROS DE LOT : 43607 

DATE D'EXPLANTATION : 07/03/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé  :                                7 736,65 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                420,00 €  

- Souffrances endurées :                            3 000,00 € 

- Préjudice esthétique temporaire              1 500,00 € 

- Préjudice esthétique définitif                  1 500,00 €

- Préjudice sexuel :                                    3 000,00 €

- Préjudice moral : 10 000,00 € 

- Préjudice d'anxiété : 10 000,00 € 

outre la somme de  500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.
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Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Déficit fonctionnel temporaire :                  250,00 €  

- Souffrances endurées                               1 000,00 €

- Préjudice esthétique temporaire                  100,00 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

TOTAL : 7 350,00 €

C’est à juste titre que le tribunal a jugé que :

- en l’absence de mise en cause de l’organisme social, les préjudices liés aux frais médicaux restés à
charge ne peuvent donner lieu à indemnisation. 

- le poste de préjudice sexuel concerne la réparation des préjudices permanents touchant à la sphère
sexuelle,  consistant  soit  en une atteinte  des organes  sexuels,  soit  en une difficulté  liée à  l’acte
sexuel,  soit  en une  impossibilité  ou difficulté  de procréer  et  que la  victime ne  justifie  pas,  en
l’espèce, subir en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices.

-  dans  la  mesure  où  l’explantation  est  justifiée,  les  postes  de  déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique définitif peuvent être accordés.

La Cour considère qu’il en va de même du préjudice esthétique définitif. 

Enfin,  les  préjudices  moral  et  d’anxiété  accordés  par  le  tribunal  sont  conformes  aux principes
d’indemnisation confirmés par la Cour .

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Déficit fonctionnel temporaire :                  250,00 €  

- Souffrances endurées                               1 000,00 €

- Préjudice esthétique temporaire                  100,00 €

- Préjudice esthétique définitif                      300,00 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

TOTAL : 7 650,00 €

Le jugement sera infirmé en ce sens et confirmé en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et
des numéros  de lots  des  prothèses  implantées,  il  a  condamné solidairement  Jean-Claude MAS,
Claude COUTY , Hannelore FONT et Loïc GOSSART au paiement des indemnités susvisées. 

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus paiera à ce titre à la partie civile la somme de
50 euros.   

Chacun des prévenus sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50 euros au titre
de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel. 

NOM : Angèle KAUTAI épouse RAIOHA
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NEE LE : 15/08/1977 à PEPEETE-TAHITI (POLYNESIE FRANCAISE)

DATE D'IMPLANTATION : 18/07/2007

NUMEROS DE LOT : 11107/49206 

EXPLANTATION : 17 mars 2014

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000,00 €

- Souffrances endurées : 1 500,00 €

- Préjudice matériel :                  565 francs pacifique 

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La Caisse  de  Prévoyance  Sociale  de la  Polynésie  Française a  sollicité  en première  instance le
remboursement de la somme de 14 168 F FCP au titre de ses débours outre la somme de 10 000 €
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé à la caisse la somme de 118,72 euros au titre de ses débours outre celle de 100
€ sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d’appel,  la caisse sollicite la confirmation du jugement déféré outre la somme de 5 000
euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes à la victime :

- Frais médicaux futurs : 3 067,08 €

- Souffrances endurées :  1 000,00 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

TOTAL : 10 067,08 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La partie civile justifie de l’explantation en cause d’appel.

La victime se verra donc allouer l’indemnisation des souffrances endurées, du préjudice moral et du
préjudice d’anxiété  à l’exclusion du coût  de l’explantation resté  à  charge et  exprimé en francs
pacifiques, non en euros.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000,00 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

TOTAL : 7 000,00 €

 Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.
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Il le sera également en ce que la Cour considère que compte tenu de la date d’implantation et des
numéros de lots des prothèses implantées,  Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et
Loïc GOSSART doivent être condamnés solidairement au paiement des sommes dues.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 698,86 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

Pour ce qui est de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie Française, la Cour infirmera le
jugement dans toutes ses dispositions la concernant y compris pour ce qui est de l’article 475-1 du
code de procédure pénale, et statuant à nouveau, la déboutera de l’ensemble de ses demandes. 

En effet, les débours dont elle sollicite le remboursement ne correspondent ni à l’implantation ni à
l’explantation.

Ils ne lui seront donc pas accordés

Elle conservera à sa charge ses frais irrépétibles tant en première instance qu’en cause d’appel.

NOM : Farida KAÏD (CHARCHAR)

NEE LE : 30/10/1979 à PARIS 14ème

DATE D'IMPLANTATION : inconnue

NUMEROS DE LOT : 46906

DATE D'EXPLANTATION : 05/01/2012 

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 500 €

- Préjudice matériel : 2 700 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a jugé que, la partie civile ne justifiant pas avoir été implantée au moyen de prothèses
mammaires  pré-remplies de  gel  de silicone de marque PIP après le  01/04/2001, sa constitution
devait être déclarée irrecevable.

En cause d’appel, elle sollicite les sommes suivantes :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €
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- Préjudice matériel : 2 700 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La victime justifie  en cause d’appel  de l’implantation de prothèses PIP pré-remplies  de gel  de
silicone. Le jugement déféré sera donc infirmé. La Cour, statuant à nouveau déclarera recevable sa
constitution de partie civile.

Elle justifie également de l’explantation. Elle se verra donc accorder, outre le préjudice moral et le
préjudice d’anxiété, l’indemnisation des souffrances endurées.

Elle se verra également accorder le coût de l’explantation resté à charge de 1 400 euros.

Ainsi, la Cour accordera à la partie civile les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                                  1 400 €

- Souffrances endurées :                                                 1 000 €

- Préjudice moral :                                                          2 000 €

- Préjudice d’anxiété :                                                     4 000 €

- Total :                                                                           8 400 €

Compte tenu des numéros de lots,  Claude COUTY, Jean-Claude MAS et Hannelore FONT doivent
être solidairement condamnés au paiement des indemnités.

Ils seront également condamnés à payer chacun à la partie civile la somme de 66,66 euros sur le
fondement de l’article 475-1 en cause d’appel et à la somme de 66,66 en première instance.  

La Cour déclarera l’arrêt commun à la CPAM des Yvelines.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 872,61 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.        

NOM : Rebecca Ann Rhelma KELLY 

NEE LE : 08/02/1985

DATE D'IMPLANTATION : 30/10/2008

NUMEROS DE LOT : 17805/17805 

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €
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TOTAL :                     6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2005, la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront condamnés  solidairement à
verser à la victime la somme de 6 000 euros et, par ailleurs, seront condamnés, chacun, à lui verser
la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en première
instance.

En outre, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à
verser, chacun, la somme de  100 euros à  cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Emma KELSEY 

NEE LE : 30/12/1980 à CANTERBURY (ANGLETERRE)

DATE D'IMPLANTATION : 16/07/2008

NUMEROS DE LOT : 19608/19608 

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il sera réformé pour avoir condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore
FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON au paiement de ces sommes alors que :

-  eu  égard  à  la  date  d’implantation  et  aux  numéros  de  lots  des  prothèses  implantées,  la
responsabilité de Thierry BRINON ne peut être retenue,
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-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
seront condamnés  solidairement à verser à la victime la somme de 6 000 euros et,  par ailleurs,
seront condamnés, chacun, à lui verser la somme de 50 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale alloué en première instance.

En outre,  il  est  équitable,  en cause d'appel,  de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile, au
titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Pauline Grace KENNEDY 

NEE LE : 12/03/1969

DATE D'IMPLANTATION : 08/12/2006

NUMEROS DE LOT : 10505/09205 

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2005, la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront condamnés  solidairement à
verser à la victime la somme de 6 000 euros et, par ailleurs, seront condamnés, chacun, à lui verser
la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en première
instance.

En outre, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à
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verser, chacun, la somme de  100 euros à  cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Savoeun KEO 

NEE LE : 18/07/1979 à BATTAMBANG (CAMBODGE)

DATE D'IMPLANTATION : 2003

NUMEROS DE LOT : 28301/18601 

DATE D'EXPLANTATION : 15/06/2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Frais médicaux restés à charge 2 128 €

- Déficit fonctionnel temporaire 480 €

- Souffrances endurées 6 000 €

- Préjudice esthétique temporaire 1 000 €

- Préjudice moral 10 000 €

- Préjudice d’anxiété 15 000 €

outre la somme de 5 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 7 350 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées, et ce sans qu’une expertise soit nécessaire.

Il n’y a pas lieu de réserver les dépenses de santé futures qui, en l’état, ne sont qu’éventuelles.

Le jugement déféré sera également confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des
prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné
au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

NOM : Jennifer KERNINON 
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NEE LE : 21/10/1986 à QUIMPER

DATE D'IMPLANTATION : 15/04/2009

NUMEROS DE LOT : 55808 

DATE D'EXPLANTATION : 20/04/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées .

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART .

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,   les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY, Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  
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Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré le jugement commun à la CPAM du Finistère.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 600,45 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Serap KESER (VASIC)

NEE LE : 22/11/1981 à VIENNE (AUTRICHE)

DATE D'IMPLANTATION : 16/02/2010

NUMEROS DE LOT : 28909/32408 

DATE D'EXPLANTATION : 21/01/2012 

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Frais médicaux restés à charge 3 000 €

- Souffrances endurées 1 000 €

- Préjudice esthétique 1 000 €

- Préjudice moral 1 500 €

outre la somme de  800 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 3 000 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice moral :                                           1 500 €

TOTAL :                                                          5 600 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d’appel, elle sollicite les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge 3 000 €

- Souffrances endurées 1 000 €

- Préjudice esthétique 1 000 €

- Préjudice moral 6 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour ajoutera aux sommes allouées le préjudice esthétique définitif de 300 euros.

Le préjudice moral de la plaignante ne s’est pas aggravé depuis le jugement. Elle ne peut donc
obtenir plus en appel que ce qu’elle avait demandé en première instance.

Pour le surplus, le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 3 000 €

- Souffrances endurées :  1 000 €
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- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice esthétique définitif :                          300 €

- Préjudice moral :                                           1 500 €

TOTAL :                                                          5 900 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera confirmé en ce que,  compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON ont été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  cinq prévenus  susvisés   paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 100 euros.   

Chacun des cinq prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 40
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

Le  jugement  déféré  sera  confirmé  en  ce  qu’il  a  déclaré  le  jugement commun  au  WIENER
GEBIETSKRANKENKASSE (WGKK), organisme de sécurité sociale autrichien.

NOM : Valérie KETCHEDJIAN 

NEE LE : 13/07/1969 à MARSEILLE

DATE D'IMPLANTATION : 05/12/2008

NUMEROS DE LOT : 08708/09508

EXPLANTATION : 14/09/2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                       500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile n’est pas recevable à le chiffrer tardivement en cause d’appel.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
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principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART .

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,   les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY, Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

Le  jugement  déféré  sera  confirmé en  ce  qu’il  a  déclaré  le  jugement  commun à  la  CPAM des
Bouches du Rhône.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 603,53 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Fatiha KHARBECHE (CHAHBOUNI)

NEE LE : 24/08/1963 à EL MELEH (ALGERIE)

DATE D'IMPLANTATION : 28/10/2009

NUMEROS DE LOT : 31309

DATE D'EXPLANTATION : 21/07/2010 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude
COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON ont été condamnés solidairement
au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière, chacun des cinq prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile
la somme de 40 euros.   

Chacun des cinq prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 40
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

Le jugement sera confirmé en ce que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de la
Côte d'Or.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Linda KHATTAB 

NEE LE : 02/08/1983 à TOULOUSE

DATE D'IMPLANTATION : 26/02/2007

NUMEROS DE LOT : 36504/34904 

DATE D'EXPLANTATION : 09/11/2010 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées . 

Il sera infirmé en ce qu’il a condamné Claude COUTY solidairement avec Jean-Claude MAS au
paiement des indemnité allouées.

La Cour considère en effet que  compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS  doit  être  seul  condamné  au  paiement  des  indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déclaré le jugement  commun à la CPAM de la
Haute-Garonne.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Fatima KHEBATTI 

NEE LE : 22/03/1972 à CHÂLONS SUR MARNE

DATE D'IMPLANTATION : 25/06/2007

NUMEROS DE LOT : 23107/19107 

DATE D'EXPLANTATION : 03/02/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €
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- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées,  il a condamné solidairement
Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et  Loïc  GOSSART  au  paiement  des
indemnités susvisées. 

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus paiera à ce titre à la partie civile la somme de
50 euros.   

Chacun des prévenus sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50 euros au titre
de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déclaré le jugement jugement commun à la CPAM
de la Marne et à MERCER GESTION.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 591,99 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Déborah KHIAT 

NEE LE : 30/06/1981 à SURESNES

DATE D'IMPLANTATION :05/03/2003

NUMEROS DE LOT : 37202/37202 
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DATE D'EXPLANTATION : 28/03/2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel : 3 471 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale. 

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

 Il le sera également en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros
de  lots  des  prothèses  implantées,  seul  Jean-Claude  MAS  a  été condamné  au  paiement  des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 827,48 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Anne-Marie KIEFFER (ABRAHAM)

NEE LE : 30/09/1949 à AINVELLE

DATE D'IMPLANTATION : 08/11/2005

NUMEROS DE LOT : 29104/10005 

DATE D'EXPLANTATION : 04/04/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire 540 €

- Souffrances endurées 6 000 €

- Préjudice esthétique temporaire 1 000 €

- Préjudice moral 10 000 €
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- Préjudice d’anxiété 15 000 €

outre la somme de 5 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 7 350 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Sans qu’une expertise soit nécessaire, la
Cour confirmera donc le jugement déféré.

Il n’y a pas lieu de réserver les dépenses de santé futures qui, en l’état, ne sont qu’éventuelles.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 250 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de l'Eure.

NOM : Laetitia KIEKEN 

NEE LE : 11/02/1976 à COLOMBES

DATE D'IMPLANTATION : 02/03/2007

NUMEROS DE LOT : 52206

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Frais médicaux restés à charge 600 €

- Préjudice moral 20 000 €

- Préjudice d’anxiété 25 000 €

outre la somme de 1 500  € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 600 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €
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- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 6 600 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation des préjudices subis.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge (coût des implants) : 600 €

- Préjudice d'anxiété :               4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 6 600 €

 Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il  sera confirmé en ce que,  compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT ont été condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière, chacun des trois prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile
la somme de 166,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à bon droit  que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de la Savoie et  à
PACIFICA SANTE.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 680,41 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Marie-Laurence KIERREN 

NEE LE : 28/11/1978 à NANCY

DATE D'IMPLANTATION : 23/01/2007

NUMEROS DE LOT : 25606/38805 

DATE D'EXPLANTATION : 17/11/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel : 400 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €
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- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots
des  prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et  Hannelore  FONT  ont  été
condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière, chacun des trois prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile
la somme de 66,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 680,41 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Jennifer Kathleen KIMBER 

NEE LE : 07/05/1958

DATE D'IMPLANTATION : 04/11/2004

NUMEROS DE LOT : 24304/24304 

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, 

et en ce qu'il a, compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, condamné Jean-Claude
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MAS au paiement de ces sommes. 

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Martine KIN (LIEVENS)

NEE LE : 04/09/1949 à REIMS

DATE D'IMPLANTATION : 07/12/2004

NUMEROS DE LOT : 37204

DATE D'EXPLANTATION : 06/03/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 980 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La victime justifie en cause d’appel du coût de l’explantation resté à charge. Elle se le verra donc
accorder.

Pour le surplus, le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice matériel :                                                   980 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 980 €

 Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS sera condamné au paiement des indemnités
susvisées.
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La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement  commun à la CPAM de la Marne, à la CPAM
de la Haute-Marne et à Verspieren Santé.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 640,43 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Nicole KINDLER 

NEE LE : 15/03/1963 à GUEBWILLER

DATE D'IMPLANTATION : 11/06/2009

NUMEROS DE LOT : 09608/12308

DATE D'EXPLANTATION : 01/08/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

5213



Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART .

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,   les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY, Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Haut-Rhin.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Cécile KINDTS 

NEE LE : 12/02/1983 à ROUBAIX

DATE D'IMPLANTATION : 19/04/2007

NUMEROS DE LOT : 05207

EXPLANTATION : 15 décembre 2011

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera confirmé en ce que,  compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont
été condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 668,88 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

La CPAM du Nord a sollicité le remboursement de la somme de 867,71 € au titre de ses débours.

Le jugement déféré sera confirmé en ce que  Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT
et Loïc GOSSART ont été condamnés solidairement à rembourser à l'organisme social la somme de
867,71 € au titre de ses débours.

NOM : Chantal Shirley KING 

NEE LE : 04/04/1985

DATE D'IMPLANTATION : 02/09/2008

NUMEROS DE LOT : 44607/06008 

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 
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Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Leanne Patricia KING 

NEE LE 22/09/1962

DATE D'IMPLANTATION : 12/02/2007

NUMEROS DE LOTS : 34206/38206

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 30 497,96 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et en ce qu'il a, compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, condamné solidairement
Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Virginie KIPPELEN 

NEE LE : 01/12/1983 à MULHOUSE

DATE D'IMPLANTATION : 08/03/2010

NUMEROS DE LOT : 00910

EXPLANTATION : 23 août 2012
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Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1000 €

- Préjudice matériel : 864  €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera confirmé en ce que,  compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON ont été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  cinq prévenus  susvisés   paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 40 euros.   

Chacun des cinq prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 40
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 698,86 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Lee Anne KIRTLAND 

NEE LE : 26/03/1960 à ADELAIDE (AUSTRALIE)

NUMEROS DE LOT : 99192/99229

En première instance le tribunal a  déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Lee Anne
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KIRTLAND au motif que la photocopie de la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n'était
pas nominative et qu'elle  ne versait au dossier aucun élément en langue française permettant de
rapporter la preuve qu’elle avait bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque
PIP pré remplies de gel de silicone.

Dans les conclusions déposées par son conseil, la demanderesse dit avoir régularisé sa situation et
sollicite,  en cause d'appel, le paiement de  la somme de 27 710 euros en réparation de son entier
préjudice, outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Elle produit devant la Cour  :  

- la carte de porteuse d'implants remise en première instance et sur laquelle a simplement été rajouté
son nom,

- une attestation sur l'honneur qu'elle est la titulaire de cette carte.

Indépendamment du fait que cette attestation sur l'honneur n'est pas une preuve suffisante en soi,
pas plus que le fait d'inscrire son nom sur une carte, il ressort de celle-ci, et plus particulièrement
des numéros de lots, que les implants ont été fabriqués en 1999, soit deux ans avant la date de
prévention qui débute le 1er avril 2001.

Non seulement  Lee  Anne KIRTLAND  n'établit  pas  qu'elle  est  porteuse  des  implants  dont  elle
produit les références mais surtout elle n'établit pas que ces implants lui auraient été posés après le
1er avril 2001 et qu'elle est donc visée par les faits de la procédure.

Le jugement sera donc confirmé, par ce motif, qui se substitue à celui retenu par le tribunal.

Les  demandes  d'indemnisation  présentées en cause d'appel  par  Lee Anne KIRTLAND  sont,  en
conséquence, irrecevables y compris sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale.

NOM : Marica KLARIC (TERREAUX)

NEE LE : 11/07/1952 à ZENICA RADAKOVO (YOUGOSLAVIE)

DATE D'IMPLANTATION : 26/06/2009

NUMEROS DE LOT : 02809

DATE D'EXPLANTATION : 02/04/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude
COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON ont été condamnés solidairement
au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  cinq prévenus  susvisés   paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 40 euros.   

Chacun des cinq prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 40
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Doubs et à la CPAM
de la Haute-Saône.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM :Catherine KLEIN 

NEE LE : 19/12/1979 à STRASBOURG

DATE D'IMPLANTATION : 22/09/2004

NUMEROS DE LOT : 15703/15703 

EXPLANTATION : 22 octobre 2014

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 1 319 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Au vu des justificatifs produits, elle se verra également allouer le coût de l’explantation resté à
charge.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice matériel :                                                1 319 €

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   8 319 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à  la MGEN du Bas-Rhin et à la
CPAM du Bas-Rhin régulièrement mises en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 666,49 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Delfina KLINGER CORTES 

NEE LE : 21/11/1966 à BUENAVENTURA (COLOMBIE)

NUMEROS DE LOT : 09206

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Delfina
KLINGER CORTES au motif  que la  carte  de porteuse de prothèse fournie  par elle  n’était  pas
nominative et qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle
avait  bien  été  implantée  au  moyen  de  prothèses  mammaires  de  marque  PIP  puisque  cette
constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (le numéro des
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lots des implants démontrant que Delfina KLINGER CORTES pouvait être visée par les faits objets
de la poursuite), mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation le 15/10/2010 : 4 500 000 COP):   1 431,71 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Devant le tribunal, cette partie civile avait produit des attestations établies uniquement en langue
espagnole et, de ce fait non recevables.

En cause d'appel,  elle produit  deux nouvelles attestations de son chirurgien établies en français
indiquant que l'explantation de ses prothèses est intervenue le 5 novembre 2005 et leur implantation
le 15 octobre 2010.

Quand bien même ces attestations auraient été interverties par mégarde, il ressort de leur numéro de
lot  que  les  prothèses  litigieuses  ont  été  fabriquées  en  2006  et  qu'elles  n'ont  donc  pu  lui  être
implantées en 2005.

En  l'état  de  l'incohérence  des  justificatifs  produits  par  elle,  Delfina  KLINGER CORTES  sera
déboutée de l'ensemble de ses demandes, y compris celle formée au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

NOM :Rita KLOS (GRATZ)

NEE LE : 29/08/1974 à SARREGUEMINES

DATE D'IMPLANTATION : 12/03/2009

NUMEROS DE LOT : 57208/57208 

DATE D'EXPLANTATION : 28/02/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 1 000 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :
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- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La victime justifie en cause d’appel du coût de l’explantation resté à charge que la Cour limitera à
500 euros comme demandé en première instance.

Le tribunal, pour le surplus, a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Préjudice matériel :                                                   500 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 500 € 

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART .

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,   les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY, Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement commun  à   la  CPAM  de  Moselle
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 603,53 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Florencia Miriam KMET 

NEE LE : 17/01/1985 à OLIVOS (ARGENTINE)

DATE D'IMPLANTATION : 13/06/2008

NUMEROS DE LOT : 17208/47607 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d'appel,  la  victime sollicite  le  paiement  des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts:
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- Préjudice moral :      15 000  €

- Préjudice d'anxiété :   10 000  €

outre la somme de 5 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Outre la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots
des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
ont été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

NOM :Sylvie KOCET (BOURGUIGNON)

NEE LE : 23/08/1965 à SAINT QUENTIN

DATE D'IMPLANTATION : 15/07/2005

NUMEROS DE LOT : 45604/07805 

DATE D'EXPLANTATION : 19/10/2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel : 1 740 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
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La victime justifie en cause d’appel du coût de l’explantation resté à charge.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Préjudice matériel :                                                1 740 € 

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 8 740 € 

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à  la CPAM du Var régulièrement
mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 701,63 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Bianca KOCSIS 

NEE LE : 04/09/1978 à BRISBANE (AUSTRALIE)

DATE D'IMPLANTATION : inconnue

NUMEROS DE LOTS : 25309/25309

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
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infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc
GOSSART et Thierry BRINON au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 40 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON à verser, chacun, la somme de 40 euros à
cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Doris KOELZ 

NEE LE : 08/02/1962 à EL GOLEA (ALGERIE)

DATE D'IMPLANTATION : 06/09/2001

NUMEROS DE LOT : 17601/17001 

DATE D'EXPLANTATION : 19/12/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000,00 €

- Souffrances endurées :          1 000,00 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :               2 000,00 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux et divers restés à charge :              2 000 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 9 000 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.
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La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la MGEN des Bouches du Rhône
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 722,94 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Eloise Audrey KOHLER épouse SIMPSON

NEE LE : 13/08/1977

DATE D'IMPLANTATION : 19/04/2006

NUMEROS DE LOTS : 23705/42305

DATE D'EXPLANTATION :    09/06/2012

Le jugement a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette victime au motif que le
nom figurant sur la carte de porteuse d'implants (SIMPSON)  ne correspondait pas à  son  identité
(KOHLER) et qu'elle ne versait au dossier aucun élément permettant de rapporter la preuve qu’elle
avait bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP. 

En cause d'appel, cette victime produit :

- un double passeport à son nom de jeune fille (SIMPSON) et à son nom d'épouse (KOHLER),

- son certificat de mariage,

-  sa carte de porteuse d'implants de marque PIP (à son nom de jeune fille),

-  des attestations établies en langue française par son chirurgien lequel certifie lui avoir posé ces
implants le 19 avril 2006 et les lui avoir retirés le 9 juin 2012.

Le jugement sera donc infirmé et Eloïse SIMPSON reçue en sa constitution de partie civile.

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 5 069 AUD) : 3 299,92 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette  victime  n'avait  toutefois  sollicité,  devant  le  tribunal, que  la  seule  indemnisation  de  ses
préjudices moral et d'anxiété  alors qu'elle avait déjà subi l'explantation de ses prothèses  en juin
2012. 
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Elle ne justifie, ni même ne fait état, d'un préjudice souffert depuis l'audience de première instance.

Aussi,  les demandes  complémentaires qu'elle formule  devant la Cour (dépenses de santé, déficit
fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice sexuel) constituent, en
l'absence de preuve d'une aggravation de sa situation depuis l'audience de jugement, des demandes
nouvelles qui, de ce fait, sont irrecevables en appel.

Le préjudice subi par cette victime et résultant directement des infractions commises, sera donc fixé
comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS et Hannelore FONT
seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à verser, chacun, à
cette partie civile la somme de 100 euros, au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Yamina KORICHE (GHAMRY)

NEE LE : 01/02/1965 à BOUFARIK (ALGERIE)

DATE D'IMPLANTATION : 28/07/2008

NUMEROS DE LOT : 69507/69507 

DATE D'EXPLANTATION : 03/05/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :    5 241 €

- Préjudice moral :      15 000 €

- Préjudice d'anxiété :   5 000 €

outre la somme de 2 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral :        4 000 €

- Préjudice d'anxiété     2 000 €

TOTAL :                      6 000 € 

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour accordera le coût de l’explantation restée à charge de 104 euros .

Pour le surplus, le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Préjudice matériel :       104 € 

- Préjudice moral :        4 000 €

- Préjudice d'anxiété     2 000 €
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TOTAL :                      6 104 € 

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera confirmé en ce que,  compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots  des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont
été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 125 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré  le jugement  commun à  la CPAM des Hauts de Seine
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 583,84 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Maria Antonia KORVI 

NEE LE 31/03/1975 à BANKSTOWN (AUSTRALIE)

NUMEROS DE LOT : 36805

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Maria
Antonia  KORVI au  motif  que  la  carte  de  porteuse  de  prothèse  fournie  par  elle  n’était  pas
nominative et qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle
avait  bien  été  implantée  au  moyen  de  prothèses  mammaires  de  marque  PIP  puisque  cette
constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (les références
des implants  démontrant que Maria Antonia  KORVI pouvait être  visée par les faits objets de la
poursuite), mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures actuelles  (explantation le 29/08/2012 : 4 500 AUD):  0 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Maria Antonia KORVI dit avoir régularisé sa situation mais produit à l'appui de ses demandes :

- la  carte  de  porteuse  d'implants  qu'elle  avait  remise  en  première  instance  et  sur  laquelle  a
simplement été rajouté son nom,

- une facture datée d'août 2012 qui est en langue anglaise, non traduite, et donc non recevable.
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Elle ne communique pas le moindre document établi en langue française et ne justifie pas plus de
l'explantation  dont  elle  réclame  indemnisation  que  de  la  date  d'implantation  des  prothèses
litigieuses. 

Maria Antonia KORVI ne rapporte donc pas la preuve qu'elle est porteuse des implants de marque
PIP dont elle produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Natalie KOSANDIAK 

Le jugement déféré  sera  infirmé pour avoir  déclaré irrecevable la constitution de partie civile de
Natalie KOSANDIAK au motif que les éléments produits par elle ne permettaient pas de connaître
son identité et notamment sa date de naissance (photocopie de la pièce d'identité illisible).  

Natalie KOSANDIAK est donc reçue en sa constitution de partie civile.

La photocopie de la pièce d'identité produite en cause d'appel n'étant toutefois pas plus lisible que
celle remise au tribunal, la Cour n'est pas en mesure de vérifier que la carte de porteuse d'implant
qui porte le nom de Natalie KOSANDIAK se rapporte bien à la demanderesse.

Les demandes d'indemnisation présentées en cause d'appel par Natalie KOSANDIAK seront donc
purement et simplement rejetées, comme sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

NOM : Pauline KOSANDIAK 

NUMEROS DE LOTS : 19105

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Pauline
KOSANDIAK au motif que sa pièce d'identité  était  illisible puisque cette constitution de partie
civile  aurait  dû,  en  tout  état  de  cause,  être  déclarée  recevable  (les  références des  implants
démontrant que Pauline KOSANDIAK pouvait être visée par les faits objets de la poursuite), mais
être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par  conclusions  déposées  par  son conseil,  cette  partie  civile dit  avoir  régularisé  sa  situation et
sollicite, devant la Cour, le paiement des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

A l'appui de ses demandes,  Pauline KOSANDIAK verse aux débats  :  

- une photocopie de pièce d'identité totalement illisible (à laquelle il est invité par son conseil à se
référer pour connaître sa date de naissance),
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- un document médical établi au nom de Pauline « KOSANIAK »,

- une carte de porteuse d'implant au nom de Pauline « KOSANDIAK ».

Aucune autre pièce n'est produite et, en particulier, 

-  aucun document d'état  civil  pour  vérifier  que  les  documents  produits  se  rapportent  bien  à  la
demanderesse, 

- aucune attestation de médecin certifiant lui avoir implanté des prothèses de marque PIP.

Pauline KOSANDIAK n'établit donc pas qu'elle est bien porteuse des implants dont elle produit les
références.

Ses demandes d'indemnisation seront donc purement et simplement rejetées, comme sera rejetée sa
demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Sandra KOSINSKI (LE BODO)

NEE LE : 24/04/1977 à MELUN

DATE D'IMPLANTATION : 02/08/2006

NUMEROS DE LOT : 26506/14606 

EXPLANTATION : 4 février 2011

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000,00 €

- Souffrances endurées : 1 500,00 €

- Préjudice matériel : 1 450,00 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La CPAM du Morbihan a sollicité en première instance le remboursement de ses débours à hauteur
de 793,23 € et le paiement d'une indemnité forfaitaire d'un montant de 264,41 €.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Elle justifie également du coût de l’explantation resté à charge de 850 €

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

5230



- Préjudice matériel :                                                   850 €

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 850 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera confirmé en ce que,  compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT ont été condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière, chacun des trois prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile
la somme de 66,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 630,43 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude
COUTY et  Hannelore  FONT  à  payer  à  la  CPAM  du  Morbihan  la  somme  de  793,23  €  en
remboursement de ses débours et la somme de 264,41 €au titre de l'indemnité forfaitaire. 

 NOM : Marta Vivien KOSZTI (LANG)

NEE LE : 02/10/1973 à KAPOSVAR (HONGRIE)

IMPLANTATION : 1/07/2004

LOTS : 10503 17203

EXPLANTATION : 6/05/2015

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice patrimonial futur: 5 000 €

- Préjudice moral :          1 000 €

outre la somme de 800 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le Burgenländische Gebietskrankenkasse (BGKK), organisme de sécurité sociale autrichien,  est
intervenue à l'instance et sollicite le remboursement de débours à hauteur de 6 000 €.

Le tribunal a jugé que, la partie civile ne justifiant pas avoir été implantée au moyen de prothèses
mammaires  pré-remplies  de  gel  de  silicone de  marque  PIP (absence  de  carte  de  porteuse  de
prothèses comme de documents médicaux justificatifs traduits) sa constitution devait être déclarée
irrecevable.

Il a également déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l’organisme de sécurité sociale
Burgenländische Gebietskrankenkasse (BGKK).

En cause d’appel, la victime sollicite les sommes suivantes :
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- Préjudice patrimonial :                               3 346,56 €

- Souffrances endurées :                               2 000,00 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                 1 000,00 €

- Préjudice esthétique définitif :                    2 000,00 €

- Préjudice moral et d’anxiété :                     6 000,00 €

outre la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La victime justifie  en cause d’appel  de l’implantation de prothèses PIP pré-remplies  de gel  de
silicone. Le jugement déféré sera donc infirmé. La Cour, statuant à nouveau déclarera recevable sa
constitution de partie civile.

La victime  justifie également de l’explantation et des frais médicaux restés à charge à ce titre. Elle
se verra allouer la somme de 3 150 €. La Cour, dès lors qu’elle accorde le coût de l’explantation,
n’accorde pas celui de l’implantation.

La victime se verra aussi allouer l’indemnisation des souffrances endurées, le préjudice esthétique
et  le  déficit  fonctionnel  définitif  qui  sont  des  préjudices  liés  à  la  tromperie  et  justifiés  par
l’explantation.

Elle se verra enfin accorder le préjudice moral comme demandé en première instance puisque, ne
justifiant pas d’une aggravation dudit préjudice ou d’un nouveau préjudice, elle ne peut se voir
accorder en cause d’appel des sommes non demandées en première instance.

 Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice patrimonial :                                  3 150 €  

- Souffrances endurées :                                  1 000 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                       250 €

- Préjudice esthétique :                                         400 €

- Préjudice moral :                                             1 000 €  

TOTAL :     5 800 €  

Compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots,  seul  Jean-Claude  MAS  sera
condamné au paiement des indemnités.

Madame KOSZTI se verra également allouer la somme globale de 400 € au titre de l’article 475-1
du code de procédure pénale en première instance et en cause d’appel.

Pour ce qui est de l’organisme social, il n’a pas fait appel. Le jugement déféré sera donc confirmé
en ce qui le concerne. 

NOM :N'dri (Olga) KOUASSI (CABANEL)

NEE LE : 01/01/1976 à HIRE (COTE D'IVOIRE)

DATE D'IMPLANTATION : 22/03/2007

NUMEROS DE LOT : 37706/24806 

DATE D'EXPLANTATION : 21/02/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :
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- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    1 200 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La caisse nationale militaire de sécurité sociale a sollicité en première instance le remboursement de
la somme de 1065,73  €  au titre de ses débours et l'organisme MUTUELLE UNÉO la somme de
214,36€ au titre de ses débours.

Le tribunal a fait droit à leur demande.

La Caisse Militaire, qui n’est pas appelante, sollicite la confirmation du jugement et la somme de
355,24 euros au titre de l’indemnité forfaitaire.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes à la victime :

- Frais médicaux restés à charge :                             1 200 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 8 200 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal, la concernant, a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera
donc confirmé sur les sommes allouées.

Le jugement déféré sera également confirmé en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et
des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore
FONT ont été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière, chacun des trois prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile
la somme de 66,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 683,48 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude
COUTY et  Hannelore FONT à rembourser  à la  caisse nationale militaire de sécurité  sociale la
somme de  1065,73 €  au titre de ses débours  et à l'organisme  MUTUELLE UNÉO  la somme de
214,36 € au titre de ses débours.

La Caisse militaire qui n’est pas appelante et n’a pas comparu en cause d’appel sera déboutée de sa
demande au titre de l’indemnité forfaitaire.

NOM : Barisa KOUSSA (MENDIL)

NEE LE : 12/03/1980 à AIX-EN-PROVENCE
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DATE D'IMPLANTATION : 06/09/2004

NUMEROS DE LOT : 21204/36303 

DATE D'EXPLANTATION : 04/03/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    3 200 € 

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées .

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des
numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 818,80 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement  commun à  la CPAM des Bouches du Rhône
et à HARMONIE MUTUELLES, régulièrement mises en cause. 
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NOM : Allison KOVIC 

Le tribunal a déclaré irrecevable la constitution de partie civile d'Allison KOVIC, celle-ci n'ayant
versé aucune pièce à l'appui de sa demande d'indemnisation.

Dans les conclusions de « parties civiles d'origine australienne » déposées par son conseil,  Allison
KOVIC sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 27 710 euros en réparation de son
entier préjudice, outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Elle  ne  produit  toutefois  pas  plus  de  pièces  qu'en  première  instance,  pas  même  un  document
d'identité.

Le jugement sera en conséquence purement et  simplement confirmé. Les demandes formées en
cause d'appel par Allison KOVIC sont donc irrecevables.

NOM : Hilde KRAUSHAAR (KURSNER)

NEE LE : 16/06/1950 à HAMBOURG (ALLEMAGNE)

DATE D'IMPLANTATION : 09/01/2003

NUMEROS DE LOT : 17602/10302 

DATE D'EXPLANTATION : 15/09/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000,00 €

- Souffrances endurées :          1 000,00 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel : 6 488,82 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                       7 000 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que, par l’accusé de réception non traduit et illisible qu’elle produit au dossier
sans prendre la peine de préciser dans ses conclusions le nom de l’organisme social censé être mis
en cause, la partie civile ne justifie pas de ladite mise en cause.

Elle confirmera donc le jugement déféré sur les sommes allouées.

Le jugement déféré sera également confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des
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prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné
au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

NOM :Cécile KRIKORIAN 

NEE LE : 28/08/1963 à SAINT CHAMOND

DATE D'IMPLANTATION : 03/02/2004

NUMEROS DE LOT : 20602/27403

DATE D'EXPLANTATION : 27 février 2012 

Par conclusions déposées en cause d’appel, la partie civile sollicite les sommes suivantes :

- Préjudice moral :  10 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000,00 €

- Souffrances endurées :          1 000,00 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :               2 651,87 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le RSI Région Rhône a sollicité en première instance le remboursement de la somme de 3 515,77
€  au titre de ses débours  outre la somme de  1015 € au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par
l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge (explantation)  :    2 651,87  €

 - Souffrances endurées :                                          1 000,00  €

- Préjudice moral :                                                    2 000,00  €

- Préjudice d'anxiété :                                               4 000,00  €

TOTAL :                                                                  9  651,87 €  

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice matériel en accordant à la partie civile le coût
de l’explantation resté à charge du  27 février 2012. Il  n’est  pas établi  qu’il  y ait  un lien entre
l’hospitalisation de septembre 2012 et la tromperie, la partie civile ayant par ailleurs été victime
d’une infection.

Pour le surplus, le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

Le jugement déféré sera donc confirmé pour ce qui est des sommes allouées à la partie civile.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
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susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 850,29 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

La Cour infirmera le jugement déféré en ce qu’il a accordé au RSI région Rhône la somme de
3 515,77  €  au titre de ses débours  outre la somme de  1015 € au titre de l'indemnité forfaitaire
prévue par l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale. Statuant à nouveau, la Cour déboutera le
RSI région Rhône de ses demandes. En effet, il ne produit aucune liste de ses débours susceptible
de permettre de les rattacher à l’explantation du 27 février 2012.  

C’est en revanche à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à ALPTIS Assurances
et à Harmonie Mutuelles, régulièrement mises en cause.

NOM : Vivienne KRSTIC 

NEE LE : 18/04/1966

DATE D'IMPLANTATION : 13/04/2005

NUMEROS DE LOT : 06505 

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2005, la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de

5237



procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront condamnés  solidairement à
verser à la victime la somme de 6 000 euros et, par ailleurs, seront condamnés, chacun, à lui verser
la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en première
instance.

En outre, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à
verser, chacun, la somme de  100 euros à  cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Samia KSOURI 

NEE LE : 25/09/1974 à LA MARSA (TUNISIE)

DATE D'IMPLANTATION : 07/06/2006

NUMEROS DE LOT : 40405

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 698,86 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.
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NOM :Judith KUENEMANN (HOMINAL)

NEE LE : 05/01/1971 à MULHOUSE

DATE D'IMPLANTATION : 26/10/2009

NUMEROS DE LOT : 32509/32509 

EXPLANTATION : 29 octobre 2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 1 479 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera confirmé en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots
des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART
et Thierry BRINON ont été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  cinq prévenus  susvisés   paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 40 euros.   

Chacun des cinq prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 40
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 698,86 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

5239



NOM : Bernadette Jane KUHAR 

NEE LE : 23/09/1964 à BELAIR (AUSTRALIE)

DATE D'IMPLANTATION : 04/08/2006

NUMEROS DE LOT : 37204/37204 

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, 

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné Jean-Claude MAS au paiement de ces sommes. 

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM :Gaëlle KURTZ (RENARD)

NEE LE : 22/06/1980 à STRASBOURG

DATE D'IMPLANTATION : 19/03/2004

NUMEROS DE LOT : 30703/17802 

DATE D'EXPLANTATION : 30/04/2010 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

5240



- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    1 740 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge (coût de l’explantation) :      1 740 €

- Souffrances endurées :           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  8 740 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement sera donc confirmé sur les
sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros
de  lots  des  prothèses  implantées,  seul  Jean-Claude  MAS  a  été  condamné  au  paiement  des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Loiret régulièrement
mise en cause. 

NOM :Sabine KÜRZEL (REICHARD)

NEE LE : 23/06/1970 à VIENNE (AUTRICHE)

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice patrimonial futur         5 500 €

- Préjudice moral :                        1 000 €

outre la somme de 800 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a jugé que, la partie civile ne justifiant pas avoir été implantée au moyen de prothèses
mammaires  pré-remplies  de  gel  de  silicone de  marque  PIP (absence  de  carte  de  porteuse  de
prothèses PIP, documents étrangers non traduits) sa constitution devait être déclarée irrecevable.

En cause d’appel, la partie civile sollicite les sommes suivantes :

- Préjudice patrimonial futur         5 500 €

- Préjudice moral :                        6 000 €

outre la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que les nouvelles pièces produites en cause d’appel, qui sont très mal traduites et
non nominatives, ne permettent pas de considérer que la partie civile ait été implantée avec des
prothèses PIP pré remplies de gel de silicone.
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C’est donc à juste titre que le tribunal  a  rejeté la demande.  

La Cour infirmera toutefois le jugement déféré.

Elle déclarera la partie civile recevable en sa constitution, mais la déboutera de sa demande comme
non fondée.

La partie civile perdant son procès, il n’y a pas lieu de lui accorder le bénéfice de l’article 475-1 du
code de procédure pénale en cause d’appel.

NOM :Marianne L'HOMME 

NEE LE : 06/11/1981 à SARNIA ONTARIO (CANADA)

DATE D'IMPLANTATION : 02/12/2008

NUMEROS DE LOT : 49608/43808 

DATE D'EXPLANTATION:14/12/2011

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :  2 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

C'est  à  bon  droit  que  les  premiers  juges  ont  considéré  qu'en  l’absence  de  mise  en  cause  de
l’organisme social, les préjudices liés aux frais médicaux restés à charge à l'occasion de l'opération
d'explantation ne pouvaient donner lieu à indemnisation. 

En revanche,  la preuve de cette explantation étant rapportée,  Marianne L'HOMME est en droit
d'obtenir l'indemnisation des souffrances endurées en cette occasion.

Aussi,  au  vu  des  éléments  produits  par  la  victime,  il  y  a  lieu  de  fixer  le  préjudice  résultant
directement des infractions commises  comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Souffrances endurées :                                            1 000 €

TOTAL : 7 000 € 

Le jugement, qui n'a pas retenu le poste « souffrances endurées » doit être réformé en conséquence.

Par ailleurs, compte tenu  des numéros de lots des prothèses implantées, seuls Jean-Claude MAS,
Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART, mais non Thierry BRINON, doivent être
condamnés  solidairement au paiement des dommages-intérêts.

De  plus,  si  l'indemnité  allouée  en  application  de  l'article  475-1  code  de  procédure  pénale  est
justifiée dans son montant, elle ne peut être mise à la charge solidaire des prévenus des sorte que
Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART doivent être condamnés à
payer à Marianne L'HOMME la somme de 50 euros chacun à ce titre.
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En outre, ils doivent être chacun condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a
exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 757,29 euros.

NOM : Melinda LA ROSA 

NEE LE 01/03/1972 

DATE D'IMPLANTATION : inconnue

NUMEROS DE LOTS : 25804

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, 

et en ce qu'il a, compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, condamné Jean-Claude
MAS au paiement de ces sommes. 

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Anne LABARRERE (ZINCK)

NEE LE : 05/10/1959 à BORDEAUX

DATE D'IMPLANTATION : 02/07/2003

NUMEROS DE LOT : 31701/09702 

DATE D'EXPLANTATION : 14/10/2010 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel : 4 992 €

- Préjudice moral :  25 000 €

- Préjudice physiologique :  8 000 €

outre la somme de 2 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause :

 En fixant  le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 1 312 €

- Déficit fonctionnel temporaire 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire 100 €

- Préjudice moral : 6 000 €

TOTAL : 8 662 €

En allouant  à  la  victime la  somme de  500  euros en application  de l’article  475-1 du code de
procédure pénale.

En condamnant, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul au paiement des indemnités susvisées.

En déclarant le jugement commun à  la CPAM du Var régulièrement mise en cause. 

Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.

En outre, Jean-Claude MAS doit être condamné à payer à Anne LABARRERE une somme de 200
euros au titre des frais qu'elle a exposés en cause l'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 665,95 euros.

NOM : Alexandra LABBE 

NEE LE : 16/06/1983 à FREJUS

DATE D'IMPLANTATION : 03/12/2004

NUMEROS DE LOT : 24504/23704 

DATE D'EXPLANTATION : 07/06/2012 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 1 200 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause : 

 En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises  comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 1 200 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 8 200 € 

En allouant  à  la  victime la  somme de  200 euros en  application  de l’article  475-1 du code de
procédure pénale.

En condamnant, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul au paiement des indemnités susvisées.

En déclarant le jugement commun à  la CPAM du Var régulièrement mise en cause. 

Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.

En outre, M. MAS doit être condamné à payer à  Alexandra LABBE une somme de 200 euros au
titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 705, 32 euros.

NOM : Maïthé LABITTE (DEVOS)

NEE LE : 23/06/1975 à LESQUIN

DATE D'IMPLANTATION : 18/05/2006 

NUMEROS DE LOT : 19105/07605

EXPLANTATION : 17 janvier 2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    1 962 € 

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 € 

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile n’est pas recevable à le chiffrer tardivement en cause d’appel.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

5245



- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à  la CPAM DU NORD  et à
MUTUELLE MCD (Lille) régulièrement mis en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 668,88 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Monique LACHENAL (MAISONNEUVE)

NEE LE : 22/02/1946 à CRAN GEVRIER

DATE D'IMPLANTATION : 13/05/2004

NUMEROS DE LOT : 22403/22403 

DATE D'EXPLANTATION : 14/02/2013 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000,00 €

- Souffrances endurées : 1 000,00 €

- Préjudice matériel : 3 016,20 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Monique LACHENAL justifie  que l'intégralité  des  frais  liés  à  l'opération  d'explantation  de  ses
prothèses PIP  est restée à sa charge de sorte que son préjudice matériel doit être prise en compte,
même en l'absence de mise en cause de l'organisme social.

Aussi,  au  vu  des  éléments  produits  par  la  victime,  il  y  a  lieu  de  fixer  le  préjudice  résultant
directement des infractions commises  comme suit :

- Préjudice matériel :                                             3 016,20 €
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- Souffrances endurées :                                       1 000 €

- Préjudice moral :                                                2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                          4 000 €

TOTAL :                                                     10 016,20  €

Le jugement, qui n'avait pas pris en compte le préjudice matériel sera réformé en conséquence.

Il doit être confirmé en ce qu'il a alloué à la victime la somme de 200 euros en application de
l’article 475-1 du code de procédure pénale et  en ce qu'il a condamné, compte tenu de la date
d’implantation des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS
seul au paiement des indemnités susvisées.

En outre,  Jean-Claude MAS doit être condamné à payer à Mme LACHENAL une somme de 200
euros au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 796,98 euros.

NOM : Edwige LACHERY (DELFINO)

NEE LE : 20/10/1967 à TOULON

DATE D'IMPLANTATION : 31/07/2007

NUMEROS DE LOT : 04306/11706 

DATE D'EXPLANTATION : 17/09/2012

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :  1 282,91 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause : 

 En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises  comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                        1 282,91 €

- Souffrances endurées :  1 000,00 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

TOTAL : 8 282,91 € 

En allouant  à la victime la  somme de  200  euros en application de l’article  475-1 du code de
procédure pénale.

En condamnant,  compte  tenu de   la  date  d’implantation et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT  solidairement au paiement des
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dommages-intérêts.

En déclarant le jugement commun à  la CPAM du Var régulièrement mise en cause. 

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, la solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY doivent être condamnés
à payer à Edwige LACHERY la somme de 66,66 euros chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être chacun condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a
exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 688,25 euros.

NOM : Marie-Laure LACOSTE 

NEE LE : 19/12/1978 à PARIS 8ème

DATE D'IMPLANTATION : 17/09/2004

NUMEROS DE LOT : 22304/22304 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

C'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande présentée au titre des souffrances
endurées, en l’absence de preuve d’une explantation réalisée.

Aussi, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises  comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 € 

En allouant  à  la  victime la  somme de  200 euros en application  de l’article  475-1 du code de
procédure pénale.

En condamnant, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul au paiement des indemnités susvisées.

Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.

En outre, Jean-Claude MAS doit être condamné à payer à Marie-Laure LACOSTE une somme de
200 euros au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 698,86 euros.
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NOM :Marie LACOSTE 

NEE LE : 23/02/1942 à LE LUDE

DATE D'IMPLANTATION : 25/04/2002

NUMEROS DE LOT : 04302/04302 

DATE D'EXPLANTATION: 09/04/2014

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :                  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                         85 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Marie LACOSTE justifie avoir subi une opération d'explantation de ses prothèses PIP le 9 avril
2014.

Les frais restés à sa charge à hauteur de 85  euros et les souffrances endurées en cette occasion
constituent une aggravation de son préjudice qui doit être prise en compte.

Aussi,  au  vu  des  éléments  produits  par  la  victime,  il  y  a  lieu  de  fixer  le  préjudice  résultant
directement des infractions commises  comme suit :

- Préjudice matériel :                                                     85 €

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 085 € 

Le jugement doit donc être réformé sur le montant des dommages-intérêts accordés à la victime.

Il doit être confirmé en ce qu'il a alloué à la victime la somme de  200 euros en application de
l’article  475-1  du  code  de  procédure  pénale,  en  ce  qu'il  a  condamné,  compte  tenu  de  la  date
d’implantation des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS
seul au paiement des indemnités susvisées et en ce qu'il a été déclaré commun à la MFP Services
régulièrement mise en cause. 

En outre,  Jean-Claude MAS doit être condamné à payer à Marie  LACOSTE une somme de 200
euros au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 571,62 euros.

NOM :Patricia LACOU (AMICHAUD)

NEE LE : 25/09/1957 à BOURGES

DATE D'IMPLANTATION : 23/02/2000

NUMEROS DE LOT : 98184/99283 
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DATE D'EXPLANTATION : 06/06/2012 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire 630 €

- Souffrances endurées 6 000 €

- Préjudice esthétique temporaire 1 000 €

- Préjudice moral 10 000 €

- Préjudice d’anxiété 15 000 €

outre la somme de  5 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

C'est à bon droit que le tribunal a décidé que, la date d’implantation étant  antérieure au 1er avril
2001, la constitution de partie civile devait être déclarée irrecevable.

En effet, outre le fait que la prévention concerne la période postérieure au 1er avril 2001, il doit être
relevé que la carte de porteuse de prothèses PIP produite par Mme LACOU mentionne des implants
pré- remplis de sérum physiologique et non de gel à haute cohésivité.

Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions et Mme LACOU doit être déboutée
de sa demande fondée sur l'article 475 -1 en cause d'appel.

NOM : Annick LACOUR (BOTQUIN)

NEE LE : 02/10/1957 à VERVINS

DATE D'IMPLANTATION : 03/08/2006

NUMEROS DE LOT : 30606/30606 

DATE D'EXPLANTATION : 07/02/2012 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Frais médicaux restés à charge 2 254,00 €

- Déficit fonctionnel temporaire 742,50 €

- Souffrances endurées 6 000,00 €

- Préjudice esthétique temporaire 1 000,00 €

- Préjudice moral 10 000,00 €

- Préjudice d’anxiété 15 000,00 €

outre la somme de  5 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 1 666 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €
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- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 9 016 €

En allouant à  la  victime la  somme de  500  euros en  application  de  l’article  475-1 du code de
procédure pénale.

En condamnant,  compte  tenu de   la  date  d’implantation et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT solidairement au paiement des
dommages-intérêts.

En déclarant le jugement commun à la CPAM de l'Isère régulièrement mise en cause. 

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, la solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY doivent être condamnés
à à payer à Annick LACOUR la somme de 166,66 euros chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être chacun condamnés à lui payer la somme de 66,66 euros au titre des frais
qu'elle a exposés en cause d'appel.

NOM : Stéphanie LACOURARIE (VAN DEN BOSSCHE)

NEE LE : 19/11/1979 à PARIS 15ème

DATE D'IMPLANTATION : 30/09/2003

NUMEROS DE LOT : 16103/16103 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000,00 €

- Souffrances endurées : 1 000,00 €

- Préjudice matériel : 2 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Stéphanie LACOURARIE produit aux débats un devis en date du 3 novembre 2015 chiffrant à
2 500 euros l'opération d'explantation qu'elle va faire réaliser. Ce préjudice futur, mais certain, doit
être pris en compte sans toutefois que puisse lui être accordée la réparation des souffrances endurées
tant qu'il n'a pas été procédé à cette opération.

Aussi,  au  vu  des  éléments  produits  par  la  victime,  il  y  a  lieu  de  fixer  le  préjudice  résultant
directement des infractions commises  comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice matériel :                                                 2 500 €

TOTAL : 8 500 € 

Le jugement qui n'a fait droit à la demande de dommages-intérêts qu'à hauteur de la somme de
6 000 euros doit être réformé en conséquence.
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Il doit être confirmé en ce qu'il a alloué à la victime la somme de  200 euros en application de
l’article 475-1 du code de procédure pénale et  en ce qu'il a condamné, compte tenu de la date
d’implantation des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS
seul au paiement des indemnités susvisées.

En outre, Jean-Claude MAS doit être condamné à payer à Stéphanie LACOURARIE une somme de
200 € au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 565,08 euros.

NOM : Jeannine LACRABERE (CAUSSE)

NEE LE : 18/09/1949 à LA GARDE

DATE D'IMPLANTATION : 20/05/2003

NUMEROS DE LOT : 26401

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Jeannine LACRABERE ne justifie d'aucun préjudice matériel, lequel n'avait d'ailleurs été réclamé
que pour mémoire devant le tribunal, à défaut d'explantation réalisée ou de production d'un devis en
vue de cette opération.

De même, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté  la demande présentée au titre des souffrances
endurées faute d’une explantation réalisée

Aussi, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

 En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises  comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 € 

En allouant  à  la  victime la  somme de  200 euros en  application  de l’article  475-1 du code de
procédure pénale.

En condamnant, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul au paiement des indemnités susvisées.

Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.

Par ailleurs, Jean-Claude MAS doit être condamné à payer à Jeannine LACRABERE une somme de
200 euros au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
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ALLIANZ une somme de 698,86 euros.

NOM :Martine LACRAVERIE (COLLAVINO)

NEE LE : 18/11/1958 à MAUBOURGUET

DATE D'IMPLANTATION : 23/06/2009

NUMEROS DE LOT : 56507/56507 

DATE D'EXPLANTATION:05/01/2012

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 1 198 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

C'est  à  bon  droit  que  les  premiers  juges  ont  considéré  qu'en  l’absence  de  mise  en  cause  de
l’organisme social, les préjudices liés aux frais médicaux restés à charge ne pouvaient donner lieu à
indemnisation. 

En  revanche,  Martine LACRAVERIE  Justifiant  devant  la  cour  avoir  subi  cette  opération
d'explantation le 5 janvier 2012, elle est en droit d'obtenir l'indemnisation des souffrances endurées
en cette occasion.

Aussi,  au  vu  des  éléments  produits  par  la  victime,  il  y  a  lieu  de  fixer  le  préjudice  résultant
directement des infractions commises  comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

TOTAL : 7 000 € 

Le jugement, qui n'a pas retenu le poste « souffrances endurées » doit être réformé en conséquence.

Il doit être confirmé en ce qu'il a alloué à la victime la somme de   200  euros en application de
l’article 475-1 du code de procédure pénale et en ce qu'il a condamné, compte tenu de  la date
d’implantation et  des  numéros  de  lots  des  prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS,  Claude
COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART solidairement au paiement des dommages-intérêts.

En revanche, la solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, les quatre prévenus doivent être condamnés à payer à Martine LACRAVERIE la
somme de 50 euros chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être chacun condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a
exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné  acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu  la  compagnie
ALLIANZ la somme de 698,86 euros.
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NOM : Chantal LACROIX 

NEE LE : 28/10/1953 à MOULINS

DATE D'IMPLANTATION : 03/01/2005

DATE D'EXPLANTATION : 18/08/2011 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :              6 230, 93 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Chantal LACROIX  n'avait  formulé  une  demande  au  titre  de  son  préjudice  matériel  devant  le
tribunal que pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 18 août 2011, elle était dès ce stade en mesure de le
chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 6230,93 euros pour la première fois devant la cour s'analyse
en une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable, étant de surcroît observé qu'elle ne
justifie d'aucun frais restés à sa charge à l'occasion de l'opération d'explantation.

En  revanche,  il  est  établi  qu'elle  a  subi  cette  opération  de  sorte  que  sa  demande  au  titre  des
souffrances endurées en cette occasion doit être accueillie.

La victime ne produit pas de carte de porteuse de prothèse mentionnant un numéro de lot.  Elle
justifie toutefois avoir été porteuse d'un d’implant mammaire en gel de silicone de marque PIP.
Compte tenu du délai de péremption de cette prothèse implantée en 2005, elle est censée avoir été
fabriquée au plus tard en 2001 de sorte que c'est à juste titre que seul Jean-Claude MAS a été
condamné à l'indemnisation.

Au vu des éléments produits par la victime, il y a lieu de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises  comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Souffrances endurées :                                            1 000 €

TOTAL : 7 000 € 

Le jugement qui n'a pas retenu le poste « souffrances endurées » doit être réformé en conséquence.

Il doit être confirmé en ce qu'il a alloué à la victime la somme de  200 euros en application de
l’article 475-1 du code de procédure pénale, en ce qu'il a condamné Jean-Claude MAS seul au
paiement  des  indemnités susvisées  et  en ce qu'il  a  été  déclaré  commun  à  la  CPAM de l'Allier
régulièrement mise en cause. 

En outre,  Jean-Claude MAS doit être condamné à payer à Chantal LACROIX une somme de 200
euros au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 565,08 euros.
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NOM : Fabienne LACROIX 

NEE LE : 24/07/1976 à LE CHENIT LE SANTIER (SUISSE)

DATE D'IMPLANTATION : 26/02/2003

NUMEROS DE LOT : 31102/17802 

DATE D'EXPLANTATION : 09/01/2012 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Fabienne LACROIX n'avait  formulé une demande au titre  de son préjudice matériel  devant  le
tribunal que pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 9 janvier 2012, elle était dès ce stade en mesure de le
chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 3 500 euros pour la première fois devant la cour s'analyse en
une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable, étant de surcroît observé qu'elle ne justifie
pas de frais restés à sa charge à l'occasion de l'opération d'explantation.

Dès lors, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

En allouant  à  la  victime la  somme de  200 euros en  application  de l’article  475-1 du code de
procédure pénale.

En condamnant, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul au paiement des indemnités susvisées.

En déclarant le jugement commun à  la mutuelle «  La Frontalière » de Morteau, régulièrement mise
en cause. 

Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.

En outre, Jean-Claude MAS doit être condamné à payer à Fabienne LACROIX une somme de 200
euros au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 565,08 euros.
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NOM : Maricel LADINO ESPINOSA 

NEE LE : 01/12/1977 à CALI (COLOMBIE)

NUMEROS DE LOT : 02606

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Maricel
LADINO ESPINOSA au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas
nominative et qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle
avait  bien  été  implantée  au  moyen  de  prothèses  mammaires  de  marque  PIP  puisque  cette
constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (le numéro des
lots  des implants  démontrant que  Maricel  LADINO ESPINOSA pouvait  être  visée par les faits
objets de la poursuite),  mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs
suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Maricel  LADINO ESPINOSA  dit  avoir  régularisé  sa  situation  mais  ne  produit à  l'appui  de ses
demandes que la seule carte de porteuse d'implants qu'elle avait remise en première instance et sur
laquelle a simplement été rajouté son nom.

Elle ne communique,  en cause d'appel, aucun nouvel élément,  pas même une attestation certifiant
de la date d'implantation des prothèses litigieuses.

Maricel LADINO ESPINOSA ne rapporte donc pas la preuve qu'elle est porteuse des implants de
marque PIP dont elle produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Marjorie LADOIRE (CANAC)

NEE LE : 07/07/1980 à CHAMBRAY LES TOURS

DATE D'IMPLANTATION : 19/10/2009

NUMEROS DE LOT : 27309/27309 

DATE D'EXPLANTATION : 27/02/2012

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €
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- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :  1 350 €

outre la somme de 1000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Marjorie LADOIRE ne justifie de frais  médicaux restés  à sa charge à  l'occasion de l'opération
d'explantation de ses prothèses qu'à hauteur de 1 000 euros. Le jugement qui a retenu à ce titre une
somme de 1 350 euros doit être réformé en conséquence.

Ainsi,  au  vu  des  éléments  produits  par  la  victime,  il  y  a  lieu  de  fixer  le  préjudice  résultant
directement des infractions commises  comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 1 000 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 8 000 € 

En revanche, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a alloué à la victime la somme de 200  euros
en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale, en ce qu'il a condamné, compte tenu
de  la date d’implantation et  des numéros de lots  des prothèses implantées, Jean-Claude MAS,
Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON solidairement au paiement
des dommages-intérêts et en ce qu'il a été déclaré commun à la CPAM de la Gironde régulièrement
mise en cause. 

Cependant, la solidarité ne pouvant pas être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du CPP,
les prévenus doivent être condamnés à payer à Marjorie LADOIRE la somme de 40 euros chacun à
ce titre.

En outre, ils doivent être chacun condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a
exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 641,97 euros.

NOM : Lydia LAFUMA (LEVASSEUR)

NEE LE : 30/12/1955 à PARIS 14ème

DATE D'IMPLANTATION : 07/01/2008

NUMEROS DE LOT : 13206 

DATE D'EXPLANTATION : 10/02/2012 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice d'anxiété : 5 000 €

- Préjudice moral :  15 000 €

outre la somme de   2 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Lydia LAFUMA inclut dans sa demande au titre du préjudice moral, ainsi qu'elle l'avait fait dans le
cadre de la première instance, les souffrances endurées à l'occasion de l'opération d'explantation de
ses prothèses PIP subie le 10 février 2012.
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Aussi,  au  vu  des  éléments  produits  par  la  victime,  Il  y  a  lieu  de  fixer  le  préjudice  résultant
directement des infractions commises comme suit :

- Préjudice d'anxiété  4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Souffrances endurées :                                   1 000 €

TOTAL : 7 000 €

Le jugement qui n'a pas retenu le poste « souffrances endurées» doit être réformé en conséquence.

Il doit être confirmé en ce qu'il a alloué à la victime la somme de  500  euros en application de
l’article  475-1 du code de  procédure pénale,  en  ce qu'il  a  condamné,  compte tenu de  la  date
d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY
et Hannelore FONT solidairement au paiement des dommages-intérêts et en ce qu'il a été déclaré
commun à  la CPAM de l'Essonne régulièrement mise en cause. 

Toutefois, la solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du  code de
procédure pénale, Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY doivent être condamnés
à payer à Lydia LAFUMA la somme de 166,66 euros chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être condamnés à lui payer la somme de 66,66 euros chacun au titre des frais
qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 565,08 euros.

NOM : Vanessa LAGLASSE 

NEE LE : 08/01/1981 à THIONVILLE

DATE D'IMPLANTATION : 07/03/2002

NUMEROS DE LOT : 11901/11901 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 €

- Préjudice matériel :    3 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette partie civile n'a pas subi l'opération d'explantation de ses prothèses.

Dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté sa demande au titre des souffrances endurées.

En revanche, c'est à tort qu'il a accueilli la demande formulée au titre du préjudice matériel, lequel
ne peut être constitué que par les frais restés à la charge de la patiente à l'occasion de l'opération
d'explantation mais non par les frais exposés lors de l'implantation initiale.

Aussi,  au  vu  des  éléments  produits  par  la  victime,  il  y  a  lieu  de  fixer  le  préjudice  résultant
directement des infractions commises  comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €
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TOTAL : 6 000 € 

Le jugement qui a accordé la somme de 9 500 euros à titre de dommages-intérêts doit être réformé
en ce sens.

Il doit être confirmé en ce qu'il a alloué à la victime la somme de  200 euros en application de
l’article  475-1  du  code  de  procédure  pénale,  en  ce  qu'il  a  condamné,  compte  tenu  de  la  date
d’implantation des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS
seul au paiement des indemnités susvisées et  en ce qu'il  a été  déclaré  commun  à  la  CPAM de
Moselle régulièrement mise en cause. 

En outre, Jean-Claude MAS doit être condamné à payer à Vanessa LAGLASSE une somme de 200
euros au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 698,86 euros.

NOM : Sandrine LAGNEAUX 

NEE LE : 13/05/1971 à LAGNY SUR MARNE

DATE D'IMPLANTATION : 30/07/2001

NUMEROS DE LOT : 08701/08701

DATE D'EXPLANTATION:27/01/2012

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles 3 200 €

- Souffrances endurées 6 000 €

- Préjudice esthétique  8 000 €

- Préjudice moral 3 000 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

outre la somme de  1 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La demande formée au titre de l'indemnisation d'un préjudice sexuel pour la première fois en cause
d'appel doit être déclarée irrecevable, étant en outre observé qu'il n'est pas justifié d'un préjudice
sexuel distinct en relation causale avec les infractions.

Contrairement  à  ce  qu'a  décidé  le  tribunal,  les  préjudices  réclamés  concernant  les  souffrances
endurées  et  le  préjudice  esthétique  qui  découlent  de  l'opération  d'explantation  du  matériel
prothétique,  sont  bien  en  lien  avec  la  tromperie  et  doivent  par  conséquent  donner  lieu  à  une
indemnisation. 

Au vu des éléments produits par la victime, il y a lieu de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 3 200 €

- Préjudice moral : 3 000 €

- Souffrances endurées :                                  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire et définitif :  400 €
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TOTAL : 7 600 €

Le jugement, qui n'a fait droit à la demande de dommages-intérêts qu'à hauteur de la somme de
6 200 euros doit être réformé en conséquence.

Il doit être confirmé en ce qu'il a alloué à la victime la somme de 500 euros en application de
l’article  475-1  du  code  de  procédure  pénale,  en  ce  qu'il  a  condamné,  compte  tenu  de  la  date
d’implantation des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS
seul au paiement des indemnités susvisées et en ce qu'il a été déclaré commun  à  la CPAM  des
Hauts de Seine régulièrement mise en cause. 

En outre, Jean-Claude MAS doit être condamné à payer Sandrine LAGNEAUX une somme de 200
euros au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

NOM : Maria Teresa LAGOS BAEZ
NEE LE : 27/09/1965 à BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : inconnue (mais nécessairement posétrieure à novembre 2005)

NUMEROS DE LOT : 45405 (date de péremption 2010-11)

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :
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- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS et  Hannelore  FONT  au
paiement de ces sommes alors que :

- eu égard à la date d’implantation, aux numéros de lots des prothèses implantées et à leur date de
péremption, la responsabilité de Claude COUTY doit également être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En  conséquence,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et Hannelore  FONT  seront  condamnés
solidairement à verser à la victime la somme de 6 000 euros et, par ailleurs, seront condamnés,
chacun, à lui verser la somme de 66,66 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale
alloué en première instance.

En outre,  Jean-Claude MAS, Claude COUTY  et Hannelore FONT seront  condamnés,  en cause
d'appel, à verser chacun la somme de 66,66 euros à cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du
code de procédure pénale.

NOM : Aurélie LAGRIVE (MIRO)

NEE LE : 11/10/1975 à LISIEUX

DATE D'IMPLANTATION : 08/01/2010

NUMEROS DE LOT : 51108/29008 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :  3 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Aurélie LAGRIVE ne justifie d'aucune manière le préjudice matériel qu'elle invoque et qui serait
constitué par le coût de l'opération d'explantation à laquelle elle envisagerait de faire procéder.

Par ailleurs, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande présentée au titre des
souffrances endurées dès lors que l'opération d'explantation n'est pas intervenue.

Aussi, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises  comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €
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TOTAL : 6 000 € 

En allouant  à  la  victime la  somme de  200 euros en  application  de l’article  475-1 du code de
procédure pénale.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, il sera infirmé compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, seuls Jean-
Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART, mais non Thierry BRINON,
doivent être condamnés  solidairement au paiement des dommages-intérêts.

Par ailleurs, la solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du code de
procédure  pénale,  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY  et  Loïc  GOSSART
doivent être condamnés à payer à Aurélie LAGRIVE la somme de 50 euros chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être chacun condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a
exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 698,86 euros.

NOM : Elodie LAHAYE 

NEE LE : 06/03/1981 à CREIL

DATE D'IMPLANTATION : 07/04/2009

NUMEROS DE LOT : 44908/49908 

DATE D'EXPLANTATION : 19/04/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :
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- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART .

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 793,57 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

La Caisse  de  Prévoyance  Sociale  de la  Polynésie  Française  a sollicité  en première  instance le
remboursement de la somme de 16 543 F CFP au titre de ses débours, outre la somme globale de
10 000 euros au titre des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé à la caisse la somme de 138,63 euros  euros au titre de ses débours outre celle
de 100 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d’appel,  la caisse sollicite la confirmation du jugement déféré outre la somme de 5 000
euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Pour ce qui est de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie Française, la Cour infirmera le
jugement dans toutes ses dispositions la concernant y compris pour ce qui est de l’article 475-1 du
code de procédure pénale, et statuant à nouveau, la déboutera de l’ensemble de ses demandes. 

En effet, les débours dont elle sollicite le remboursement ne sont pas précisés quant à leur nature et
leur date de sorte que la Cour ne peut apprécier s’ils correspondent à l’implantation, à l’explantation
ou à toute autre chose.

Ils ne lui seront donc pas accordés.

Elle conservera à sa charge ses frais irrépétibles tant en première instance qu’en cause d’appel.

 

NOM : Nadia LAHEURTE (CLAUDEL)

NEE LE : 19/10/1973 à CIREY SUR VEZOUZE

DATE D'IMPLANTATION : 08/06/2009

NUMEROS DE LOT : 43008/64408/32508 

DATE D'EXPLANTATION : 28/10/2009 (dépose prothèse gauche)
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NOUVELLE EXPLANTATION : 30 septembre 2009 (dépose prothèse droite)

POSE DE NOUVELLES PROTHESES : 8 mars 2010

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                       600 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral  au vu de l’explantation réalisée.

L’explantation ayant eu lieu, elle rajoutera l’indemnisation des souffrances endurées.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

La victime a certes été explantée avant le 29 mars 2010 mais le compte rendu opératoire permet de
voir qu’elle l’a été de nouveau avec des prothèses PIP. Elle se verra donc accorder le préjudice
d’anxiété.

 Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice moral :             2 000 €

- Préjudice d’anxiété :        4 000 €

TOTAL :                            7000 €

Le jugement déféré sera par suite infirmé sur les sommes allouées. 

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART.

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,   les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY, Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  
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La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 461,29 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré   le  jugement  commun  à  la  CPAM  des  Vosges,
régulièrement mise en cause.

NOM : Anne-Marie LALANDE (BLONDEAU)

NEE LE : 26/12/1952 à BORDEAUX

DATE D'IMPLANTATION : 12/11/2007

NUMEROS DE LOT : 49307

EXPLANTATION : 10 avril 2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                       423 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile n’est pas recevable à le chiffrer tardivement en cause d’appel.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera confirmé en ce que,  compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont
été condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.
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 La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  à  la  CPAM  de  la  Gironde,
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Gislhaine LALANNE (FRANCES)

NEE LE : 06/05/1947 à BORDEAUX

DATE D'IMPLANTATION : 07/01/2008

NUMEROS DE LOT : 09307/51007 

DATE D'EXPLANTATION : 12/05/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    703,31 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                           703,31 €

- Souffrances endurées :  1 000,00 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

TOTAL :                                                              7 703,31 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il  sera confirmé en ce que,  compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont
été condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
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euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de la Gironde et à la
Mutuelle du groupe BNP PARIBAS (Paris), régulièrement mis en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 619,16 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Reine-Méry LALLEMAND 

NEE LE : 05/09/1958 à SAINT LOUIS (ILE DE LA REUNION)

DATE D'IMPLANTATION : 30/01/2007

NUMEROS DE LOT : 47606/47606

DATE D'EXPLANTATION : 28/02/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    2 000 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                             2 000 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  9 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le  tribunal  a  fait  une  exacte  appréciation  des  préjudices  subis.  Le  jugement  déféré  sera  donc
confirmé sur les sommes allouées.

 Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots
des  prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et  Hannelore  FONT  ont  été
condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  trois prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 66,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon droit  que le  tribunal  a  déclaré  le  jugement commun à la  CPAM de l'ILE DE LA
REUNION et à MGP SANTE (CRETEIL) régulièrement mis en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 718,85 euros
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de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Isabelle LAMARCHE (PAYRI)

NEE LE : 29/11/1960 à BESANCON

DATE D'IMPLANTATION : 30/10/2007

NUMEROS DE LOT : 29904/29904 

DATE D'EXPLANTATION : 21/10/2010

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    1 982 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce qu’il a condamné Claude COUTY solidairement avec Jean-Claude MAS au
paiement des indemnité allouées.

La Cour considère en effet que  compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS  doit  être  seul  condamné  au  paiement  des  indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 717,47 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Evelyne LAMARLE (LENOIR)

NEE LE : 29/10/1960 à MOYEUVRE GRANDE

DATE D'IMPLANTATION : 11/04/2006

NUMEROS DE LOT : 45205/45205 
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DATE D'EXPLANTATION : 02/04/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

-  Préjudice moral :             2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées . 

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal a  déclaré   le  jugement  commun à  la  CPAM de  la  Gironde,
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 euros
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de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Christiane LAMARTINIE 

NEE LE : 08/12/1947 à GINDOU

DATE D'IMPLANTATION : 03/11/2006

NUMEROS DE LOT : 27406/07705 

EXPLANTATION : 23 janvier 2014

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1000 €

- Préjudice matériel :                  551,81 € 

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  6 000 €

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Le préjudice matériel étant né postérieurement après le jugement de première instance, étant en lien
avec la tromperie, et la victime ayant mis en cause l’organisme social, elle peut se le voir allouer.

Le  tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice matériel :                                                   551,81 €

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral :        2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 551,81 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera confirmé en ce que,  compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT ont été condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  trois prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 66,66 euros.   
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Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de l'Essonne et à MNH
(PARIS) régulièrement mis en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 551,81 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Barbara Cristina LAMAS 

NEE LE : 11/04/1981 à BUENOS AIRES (ARGENTINE)

DATE D'IMPLANTATION : 11/12/2009

NUMEROS DE LOT : 11609/07409 

DATE D'EXPLANTATION : 26/07/2012 

Par conclusions déposées par son conseil en cause d'appel, la victime sollicite le paiement des 
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral : 15 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 5 000 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Outre la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé 
sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots 
des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART 
et Thierry BRINON ont été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  cinq prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 40 euros.   

Chacun des cinq prévenus susvisés sera également tenu de payer à la partie civile la somme de 40
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

NOM : Amanda LAMATTINA 

NEE LE : 06/02/1977

DATE D'IMPLANTATION :  31/10/2005

NUMEROS DE LOT :  06405/06505

DATE D'EXPLANTATION :  13/03/2012
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Le jugement  déféré a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette victime au motif
qu'elle ne versait que des documents en langue étrangère non traduits et ne justifiait donc pas avoir
été implantée au moyen de prothèses mammaires pré-remplies de gel de silicone de marque PIP.  

En cause d'appel, Amanda LAMANTTINA produit la traduction en langue française des documents
communiqués en première instance. Il en ressort qu'elle a reçu des prothèses de marque PIP le 31
octobre 2005 et a subi leur explantation le 13 mars 2012. Le jugement sera donc infirmé et Amanda
LAMATTINA reçue en sa constitution de partie civile.

Par conclusions déposées par son conseil,  cette victime sollicite,  devant la Cour,  le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette partie civile n'avait réclamé, devant le tribunal, que la seule indemnisation de ses préjudices
moral et d'anxiété  alors qu'elle avait déjà subi l'explantation de ses prothèses  avant l'audience de
première  instance  (bien  qu'elle  demande néanmoins  l'indemnisation  des  souffrances  endurées
futures « pour les victimes qui n'ont pas encore eu d'explantation »). 

Elle ne justifie pas, ni d'ailleurs ne fait état, d'un préjudice souffert depuis l'audience de jugement.

Aussi,  toutes  les  demandes  complémentaires qu'elle  formule  devant  la  Cour constituent,  en
l'absence de preuve d'une aggravation de sa situation, des demandes nouvelles qui, de ce fait, sont
irrecevables en appel.

Le préjudice subi par cette victime et résultant directement des infractions commises, sera donc fixé
comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS et Hannelore FONT
seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à verser, chacun, à
cette partie civile la somme de 100 euros, au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Martine LAMAZERE 

NEE LE : 13/11/1950 à TOULOUSE

DATE D'IMPLANTATION : 04/03/2005      

NUMEROS DE LOT : 46004/46004 

DATE D'EXPLANTATION : 15/11/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
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sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    2 600 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile n’est pas recevable à le chiffrer tardivement en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

Il sera  infirmé en ce qu’il a condamné Claude COUTY solidairement avec Jean-Claude MAS au
paiement des indemnité allouées.

La Cour considère en effet que  compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS  doit  être  seul  condamné  au  paiement  des  indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  à  la  CPAM  des  Landes,
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Betty LAMBERT 

NEE LE : 23/11/1980 à ANGERS
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DATE D'IMPLANTATION : 19/02/2009

NUMEROS DE LOT : 63608/53608 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le jugement a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi, et ce d’autant plus que la partie civile
ne justifie pas du coût de l’implantation resté à charge ni n’a mis en cause l’organisme social. Le
jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART .

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,   les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY, Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 698,86 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Cécilia LAMBERT (LACO)

NEE LE : 30/09/1979 à ORLEANS

DATE D'IMPLANTATION : 07/09/2006

NUMEROS DE LOT : 21906/21906

DATE D'EXPLANTATION : 29/02/2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

5274



- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                       550 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale a sollicité  en première instance le remboursement
de la somme de 973,24 euros au titre de ses débours.

Le tribunal a fait droit à sa demande.

En cause d’appel, elle sollicite la confirmation et la somme de 376,82 euros au titre de l’indemnité
forfaitaire.

Le tribunal a accordé à la victime les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                               550 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 550 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation des préjudices subis par la victime. Le jugement déféré
sera donc confirmé sur les sommes allouées. 

Il le sera également en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT ont été condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  trois prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 66,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 607,37 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

Le jugement sera confirmé en ce qu’au vu des justificatifs versés au dossier, Jean-Claude MAS,
Claude COUTY et Hannelore FONT ont été condamnés solidairement à rembourser à l'organisme
social la somme de 973,24 euros au titre de ses débours.

La caisse, qui n’a pas comparu devant la Cour, ne se verra pas accorder le bénéfice de l’indemnité
forfaitaire qu’elle n’avait d’ailleurs pas demandé devant les premiers juges.

NOM : Elsa LAMBERT 

NEE LE : 30/08/1940 à MARLENHEIM

DATE D'IMPLANTATION : 24/06/2009

NUMEROS DE LOT : 56907

DATE D'EXPLANTATION : 04/10/2012
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Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :     1 000 €

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées,  il a condamné solidairement
Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et  Loïc  GOSSART  au  paiement  des
indemnités susvisées. 

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des prévenus paiera à ce titre à la partie civile la somme de  50
euros.   

Chacun des prévenus sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50 euros au titre
de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM :  Lucie LAMBERT 

NEE LE : 25/02/1982 à MORTEAU

DATE D'IMPLANTATION : 27/01/2004
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NUMEROS DE LOT : 19403/32003 

DATE D'EXPLANTATION : 08/01/2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                       850 €  (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                                850 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 850 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le  tribunal  a  fait  une  exacte  appréciation  des  préjudices  subis.  Le  jugement  déféré  sera  donc
confirmé sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros
de  lots  des  prothèses  implantées,  seul  Jean-Claude  MAS  a  été condamné  au  paiement  des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré   le  jugement  commun  à  TELSANTE  (CREDIT
MUTUEL), organisme de sécurité sociale régulièrement mis en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 630,43 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Sophie LAMBERT 

NEE LE : 13/09/1965 à BESANCON

DATE D'IMPLANTATION : 18/10/2006

NUMEROS DE LOT : Non/41806 

DATE D'EXPLANTATION : 22/06/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €
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- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :   1 000 €

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

-  Préjudice moral :            2 000 €

TOTAL :                           7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude
COUTY  et  Hannelore  FONT  ont  été  condamnés  solidairement  au  paiement  des  indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  trois prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 66,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commune à  la  CPAM  du  Doubs
régulièrement mise en cause.

NOM : Marie-Anne LAMBOLEY 

NEE LE : 27/08/1983 à AIX EN PROVENCE

DATE D'IMPLANTATION : 03/10/2002

NUMEROS DE LOT : 10802/10802 

5278



DATE D'EXPLANTATION : 26/10/2012 

Par lettre reçue le 17/04/2013, la victime a sollicité en première instance le paiement des sommes
suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                    4 417 € (dont pertes de gains)

- Préjudice moral :                      25 000 €

outre la somme de 1 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                     1 457 € (585 + 472 + 400)

- Perte de gains  actuels :                                     637 €

- Préjudice moral :                                            6 000 €

TOTAL :                                                          8 094 €

outre la somme de 50 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d’appel, elle sollicite les sommes suivantes :

- 4 380 euros au titre du préjudice matériel soit :

-  3 109 euros au titre des honoraires du chirurgien ;

- 400 euros au titre des honoraires de l’anesthésiste ;

- 450 euros au titre du matériel ;

- 421 euros au titre de la perte de salaires.

- 25 000 euros au titre du préjudice moral et d’anxiété ;

- 8 000 euros au titre du préjudice physiologique.

La demande au titre du préjudice physiologique, qui n’a pas été demandée devant le tribunal et qui
aurait alors pu être chiffrée, sera rejetée.

Pour le surplus, le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

Le jugement sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il n’y a pas lieu de réserver les dépenses de santé futures qui, en l’état, ne sont qu’éventuelles.

Le jugement déféré sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et
des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement
des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 50 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré  le jugement commun à la CPAM du Var régulièrement
mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 576,62 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Isabelle LAMPE (MARTINEZ)
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NEE LE : 09/04/1967 à MOUSCRON (BELGIQUE)

DATE D'IMPLANTATION : 07/11/2002

NUMEROS DE LOT : 08601/08601 

DATE D'EXPLANTATION : 31/01/2012 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    2 342 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                             2 342 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   9 342 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le  tribunal a  fait  une  exacte  appréciation  des  préjudices  subis.  Le  jugement  déféré  sera  donc
confirmé sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros
de  lots  des  prothèses  implantées,  seul  Jean-Claude  MAS  a  été  condamné  au  paiement  des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM des Pyrénées Atlantiques
et à Groupama, régulièrement mis en cause.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 815,72 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP. 

NOM : Annie LAMY (FARADON)

NEE LE : 31/12/1943 à COURBEVOIE

DATE D'IMPLANTATION : 26/07/2007

NUMEROS DE LOT : 29507/Non 

DATE D'EXPLANTATION : 21/01/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
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sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées,  il a condamné solidairement
Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et  Loïc  GOSSART   au  paiement  des
indemnités susvisées. 

 La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des prévenus paiera à ce titre à la partie civile la somme de  50
euros.   

Chacun des prévenus sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50 euros au titre
de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de la Haute-Saône,
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Adriana Alejandra LANAS NUNEZ 

NEE LE : 22/04/1966 à CALI (COLOMBIE)
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DATE D'IMPLANTATION : 09/04/2003

NUMEROS DE LOT : 24002/24002 

DATE D'EXPLANTATION : 09/01/2013 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation):  1 345 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                       210 €

- Souffrances endurées :                                   3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Préjudice sexuel                                            3 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé actuelles (explantation) :   1 025 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                         210 €

- Souffrances endurées :                                    1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                      100 €

- Préjudice moral :                                            2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                       4 000 €

TOTAL :                                                          8 335 €

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, 

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné Jean-Claude MAS au paiement de ces sommes. 

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Jocelyne LANG (LANG-HANSKENS)

NEE LE : 06/09/1948 à NANCY

DATE D'IMPLANTATION : 29/06/2004
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NUMEROS DE LOT : Non/21703 

DATE D'EXPLANTATION : 02/02/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                       329,29 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile n’est pas recevable à le chiffrer tardivement en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude
MAS a été condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de l'Isère, régulièrement
mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Yolande LANG 

NEE LE : 16/01/1957 à MULHOUSE
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DATE D'IMPLANTATION : 06/07/2002

NUMEROS DE LOT : 09701/08401 

DATE D'EXPLANTATION : 22/02/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 500 €

- Préjudice matériel :                    5 760 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur  les  sommes  allouées  et  également  en  ce  que,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  des
prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné
au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 992,24 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Christine Joyce LANGLEY 

NEE LE : 16/09/1962 à LONDRES

DATE D'IMPLANTATION : 08/11/2006

NUMEROS DE LOT : 37406/37406 

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).
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Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Mauricette LANGLOIS 

NEE LE : 17/02/1953 à LE HAVRE

DATE D'IMPLANTATION : 22/10/2001

NUMEROS DE LOT : 07101/08101 

DATE D'EXPLANTATION : 22/08/2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    1 140 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                             1 140 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   8 140 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des
numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des
indemnités susvisées.
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La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré  le jugement commun à la CPAM de la Loire-Atlantique,
régulièrement mise en cause.

NOM : Jennifer LANGOUËT (PRILLIEUX)

NEE LE : 05/011/1979 à LAON

DATE D'IMPLANTATION : 29/03/2005

NUMEROS DE LOT : 02905/02105 

DATE D'EXPLANTATION : 08/07/2010 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    12,60 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La  Mutuelle  UNEO  est  intervenue volontairement  en  première  instance et  a  sollicité le
remboursement de la somme de 152 euros.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes à la victime :

- Frais médicaux restés à charge :                                 12,60€

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 012,60€

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le  tribunal a  fait  une  exacte  appréciation  des  préjudices  subis.  Le  jugement  déféré  sera  donc
confirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 100 euros.   
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Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à CPAM du Doubs, organisme de
sécurité sociale régulièrement mis en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 566,05 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

Le jugement déféré sera confirmé en ce que les débours de la Mutuelle UNEO ont été évalués à la
somme de 152 € sauf à préciser que seuls Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront condamnés
solidairement à lui payer cette somme.

NOM : Laurence LANNES 

NEE LE : 09/09/1979 à MARTIGUES

DATE D'IMPLANTATION : 12/02/2007

NUMEROS DE LOT : 37106/49206 

EXPLANTATION : 2 mai 2013

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera confirmé en ce que,  compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT ont été condamnés
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solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  trois prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 66,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Monique LANNES (BRAGHI)

NEE LE : 15/12/1944 à TOULOUSE

DATE D'IMPLANTATION : 01/06/1999

NUMEROS DE LOT : 99070/99060 

DATE D'EXPLANTATION : 27/07/2010 

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 500 €

- Préjudice matériel :                       920 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a jugé irrecevable sa constitution de partie civile et a déclaré le jugement commun à la
CPAM de la Haute-Garonne et à la Mutuelle Mutuami, régulièrement mis en cause. 

Madame LANNES a interjeté appel.

Elle fait savoir qu’elle se désiste de son appel.

Il y a lieu de lui donner acte de son désistement.

Toutefois, les prévenus qui ont fait appel des dispositions civiles maintiennent leur appel. La Cour
doit donc statuer sur les intérêts civils.

Elle considère qu’au vu des documents produits, il convient de confirmer le jugement dans toutes
ses dispositions concernant  Monique LANNES et en ce qu’il a déclaré le jugement commun à la
CPAM de la Haute-Garonne et à la Mutuelle Mutuami.

NOM :Brigitte LAPOINTE (DUNAND)

NEE LE : 20/02/1959 à POMPEY

DATE D'IMPLANTATION : 09/12/2003

NUMEROS DE LOT : 11203/11203 

DATE D'EXPLANTATION : 25/07/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
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sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation)

- Préjudice matériel :               1 088,13 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile n’est pas recevable à le chiffrer tardivement en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude
MAS a été condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit  que le tribunal a déclaré   le jugement commun à la CPAM de Haute-Savoie,
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 721,17 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Francine LAPOUGE 

NEE LE : 14/02/1949 à QUEYSSAC

DATE D'IMPLANTATION : 03/11/2008

NUMEROS DE LOT : 48705/Non 
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DATE D'EXPLANTATION : 03/01/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun à la  CPAM de la  Dordogne,
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 euros
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de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Lydia LAQUERIE 

NEE LE : 02/05/1967 à BAGNOLS SUR CEZE

DATE D'IMPLANTATION : 14/09/2004

NUMEROS DE LOT : 27704/27704 

DATE D'EXPLANTATION : 20/04/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000,00 €

- Souffrances endurées :          1 000,00 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :               1 247,90 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                       1 247,90 €

- Souffrances endurées :  1 000,00 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

TOTAL :                                                              8 247,90 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement sera donc confirmé sur les
sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des
numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 661,03 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré  le jugement commun à la Caisse de Coordination aux
Assurances Sociales de la RATP et à Groupama, régulièrement mis en cause.

NOM : Jacqueline LARA RODRIGUEZ 

NEE LE : 25/04/1974 à BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 30/09/2008

NUMEROS DE LOT : 47905/47905 
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Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS et  Hannelore FONT au paiement de  cette
indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 100 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT
à verser, chacun, la somme de 100 euros à cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Bonny Ruby LARA HINESTROZA 

NEE LE : 01/01/1961 à EL CHARCO (COLOMBIE)
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DATE D'IMPLANTATION : 29/12/2006

NUMEROS DE LOT : 29006/28706 (date de péremption 2011-06)

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           1 879 €    

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.
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NOM : Dorothée LARDEMER (PAULET)

NEE LE : 08/12/1980 à LONGJUMEAU

DATE D'IMPLANTATION : 24/05/2007

NUMEROS DE LOT : 08807/08807 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice. La Cour constate qu’aucune pièce financière
n’est  jointe  au  dossier,  pas  même sur  le  coût  de l’implantation.  Le  jugement  déféré  sera  donc
confirmé sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont
été condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  trois prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de la Loire et à AG2R
La Mondiale, régulièrement mises en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 698,86 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Daisy LARDON épouse BORGHINO

NEE LE : 31/12/1975 à MARSEILLE

DATE D'IMPLANTATION : 06/12/2005

NUMEROS DE LOT : 06905/34305 

DATE D'EXPLANTATION : 13/03/2012 
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Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Frais médicaux restés à charge 150 €

- Déficit fonctionnel temporaire 630 €

- Souffrances endurées 6 000 €

- Préjudice esthétique temporaire 1 500 €

- Préjudice esthétique définitif 1 500 €

- Préjudice sexuel 3 000 €

- Préjudice moral 10 000 €

outre une somme de 500 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale. 

Le tribunal a accordé l’indemnisation suivante :

- Frais médicaux restés à charge : 150 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 7 500 €

C’est à juste titre que

-  le poste de préjudice sexuel concerne la réparation des préjudices permanents touchant à la sphère
sexuelle,  consistant  soit  en une atteinte  des organes  sexuels,  soit  en une difficulté  liée à  l’acte
sexuel, soit en une impossibilité ou difficulté de procréer  et   que la victime ne justifie pas, en
l’espèce, subir en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices.

- l’explantation ayant eu lieu, la partie civile a droit au coût de l’intervention , au déficit fonctionnel
temporaire, aux souffrances endurées et au préjudice esthétique temporaire.

La Cour considère en revanche que, en raison d’une nouvelle explantation rendue nécessaire par la
tromperie, la partie civile subit un préjudice esthétique définitif directement lié à cette infraction .

Enfin,  le  préjudice  moral  et  le  préjudice  d’anxiété  accordés  par  le  tribunal  correspondent aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Frais médicaux restés à charge : 150 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice esthétique définitif :                         300 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €
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TOTAL : 7 800 €

Le  jugement  déféré  sera  par  suite  infirmé en  ce  sens  et  en  ce  que,  compte  tenu  de   la  date
d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées,  il  a condamné Claude COUTY
solidairement avec Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La  Cour  considère  en  effet  que  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être
condamnés solidairement au paiement de ces sommes.

 la Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des prévenus MAS et FONT paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le présent jugement commun à la MGEN.

 

NOM : Maud LARGIER (LECLERCQ)

NEE LE : 13/09/1974 à ARGENTEUIL

DATE D'IMPLANTATION : 09/04/2004

NUMEROS DE LOT : 03304/03504 

EXPLANTATION : 5 juin 2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                       970 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile n’est pas recevable à le chiffrer tardivement en cause d’appel.

Le  tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
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infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le  tribunal a déclaré  le jugement commun à RSI Île-de-France Ouest et à
APRIL Entreprise, régulièrement mis en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 639,66 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Sabrina LAROSA 

NEE LE : 12/10/1978 à ANNECY

DATE D'IMPLANTATION : 19/05/2006

NUMEROS DE LOT : 14206/14206 

DATE D'EXPLANTATION : 04/11/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    2 400 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.
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Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile n’est pas recevable à le chiffrer tardivement en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude
COUTY  et  Hannelore  FONT  ont  été  condamnés  solidairement  au  paiement  des  indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  trois prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 66,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 749,60 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Claire LAROSE 

NEE LE : 27/05/1985 à ENGHIEN LES BAINS

DATE D'IMPLANTATION : 20/03/2009

NUMEROS DE LOT : 66408/53608 

DATE D'EXPLANTATION : 05/10/2010

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
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Le tribunal a fait une exacte appréciation des préjudices subis. Le jugement déféré sera confirmé sur
les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART .

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal a  déclaré  le  jugement  commun  à  la  CPAM  du  Val  d'Oise,
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Luz Edna LARRAHONDO MENDEZ 

NEE LE : 22/11/1969 à INZA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION :  25/01/2007

NUMEROS DE LOT :  15605/11504 (date de péremption 2010-04/2007-04)

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime  produit, outre sa carte de porteuse d'implants de marque PIP, une
attestation de son chirurgien certifiant lui avoir implanté ces prothèses le 25 janvier 2007. 

En revanche, aucune pièce n'est produite justifiant de l'explantation de ces prothèses.
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Il convient en conséquence, en l’absence de preuve de la réalisation de cette intervention, de rejeter
les  demandes  présentées  au  titre  du  déficit  fonctionnel  temporaire,  du  préjudice  esthétique
temporaire et des souffrances endurées, leur indemnisation n'étant accordée que dans le cadre d'une
explantation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit  en  une  impossibilité  ou  difficulté  de  procréer.  La  victime  ne  justifie  subir,  en  lien  avec
l’infraction et de façon permanente, aucun de ces préjudices et sera en conséquence déboutée de sa
demande de ce chef.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6000 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées  et de leur date de péremption,  Jean-
Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de
cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à
verser, chacun, à cette partie civile la somme de 66,66 euros, au titre de l’article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Monique LARRANDART (LOHIGORRY)

NEE LE : 09/05/1960 à ORTHEZ

DATE D'IMPLANTATION : 11/02/2010

NUMEROS DE LOT : Non/50108 

DATE D'EXPLANTATION : 23/09/2010 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
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moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART.

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 736,53 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

 

NOM : Patricia LARROTTA DIAZ 

NEE LE : 10/07/1977 à BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 24/07/2006

NUMEROS DE LOT : 15206/15206 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures  :                          1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                 1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €
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outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Laila LARSOS (TINORUA)

NEE LE : 06/05/1965 à PAPEETE (TAHITI)

DATE D'IMPLANTATION : 13/09/2006

NUMEROS DE LOT : 07906/34806

DATE D'EXPLANTATION : 15/02/2013

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000,00 €

- Souffrances endurées :          1 000,00 € (confirmation demandée)
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- Préjudice matériel :              3 321,51 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La  Caisse  de  Prévoyance  Sociale  de la  Polynésie  Française a  sollicité  en  première  instance le
remboursement de la somme de 18 880 F CFP au titre de ses débours outre la somme de 10 000 €
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé à la caisse la somme de 158,21 euros au titre de ses débours outre celle de 100
euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d’appel,  la caisse sollicite la confirmation du jugement déféré outre la somme de 5 000
euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes à la victime :

- Préjudice moral :  2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

- Souffrances endurées :          1 000,00 €  

- Préjudice matériel :               3 321,51 € 

Total :                                   10 321,51 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT ont été condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  trois prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 66,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 698,86 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’au vu des justificatifs versés au dossier, Jean-Claude
MAS,  Claude  COUTY et  Hannelore  FONT ont  été  condamnés  solidairement  à  rembourser  à
l'organisme social la somme de 158,21 euros au titre de ses débours et la somme de 100 euros au
titre de l'article 475-1 du code de procédure civile, sauf à préciser que chacun des trois prévenus
susvisés paiera au titre dudit article la somme de 33,33 euros, la solidarité n’étant pas applicable à
l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Caisse de Prévoyance sociale de la Polynésie Française ne se verra pas allouer en cause d’appel
le  bénéfice  de  l’article  475-1  du  code  de  procédure  pénale,  compte  tenu  du  caractère  non
individualisé de ses conclusions.

NOM : Dorothée LASANTE 

NEE LE : 27/02/1981 à UCCLE (BELGIQUE)

DATE D'IMPLANTATION : 19/03/2004
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NUMEROS DE LOT : 14703/35503 

DATE D'EXPLANTATION : 26/06/2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude
MAS a été condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré  le jugement commun à la CPAM du Var régulièrement
mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 696,71 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Sandrine LASBROAS 

NEE LE : 30/06/1973 à VALENCE
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DATE D'IMPLANTATION : 30/05/2006

NUMEROS DE LOT : 35605/20205 

DATE D'EXPLANTATION : 10/06/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à  la CPAM  des Bouches-du-Rhône
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régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 594,26 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Claudine LASSALLE (HENRIC)

NEE LE : 05/07/1965 à TOULON

DATE D'IMPLANTATION : 04/12/2003

NUMEROS DE LOT : 16903/15603 

DATE D'EXPLANTATION : 24/05/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    2 635 € 

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile n’est pas recevable à le chiffrer tardivement en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude
MAS a été condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.
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C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à  la CPAM du Var  régulièrement
mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 765,75 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Sophie LASSAUX 

NEE LE : 23/02/1973 à CHAMPIGNY SUR MARNE

DATE D'IMPLANTATION : 05/05/2006

NUMEROS DE LOT : 17605/17605 

DATE D'EXPLANTATION : 06/07/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :  3 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d’appel, la victime produit le justificatif des dépassements d’honoraires à hauteur de 1 800
euros sur l’explantation. Cette somme lui sera donc allouée.

Pour le surplus, le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises  comme suit :

- Préjudice matériel :                                                1 800 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  8 800 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
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prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  à   la  CPAM  du  Val  d'Oise
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 703,47 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Maria Claudia LASSO GOMEZ 

NEE LE : 03/10/1971 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : inconnue 

NUMEROS DE LOT : 15707/15707 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.
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Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Manuela LATORRE LATORRE
NEE LE : 22/01/1989 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 13/03/2008

NUMEROS DE LOT : 62907/62907

DATE D'EXPLANTATION : 11/08/2014

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants.  

Par conclusions déposées par son conseil, cette partie civile sollicite, en cause d'appel, le paiement
des sommes suivantes en indemnisation de son préjudice :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 3 500 000 COP) :  1 113,55 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette  partie civile produit,  outre une carte nominative de porteuse d'implants de
marque PIP, des attestations de ses chirurgiens certifiant  lui avoir posé ces prothèses le  13 mars
2008 et  les  lui  avoir  retirées le  11  août  2014.  Il  convient  en  conséquence d'indemniser  cette
explantation ainsi que les préjudices liés à cette intervention.
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Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 1 113,55 €

- Déficit fonctionnel temporaire :    250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :   100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :  8 463,55 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART seront condamnés solidairement  au
paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et
Loïc GOSSART à verser à la victime la somme de 50 euros, chacun, en application de l’article 475-
1 du code de procédure pénale.

NOM : Angnei (Marthe) LATT

NEE LE : 25/08/1975 à PARIS 14ème

DATE D'IMPLANTATION : 20/10/2009

NUMEROS DE LOT : 35309/35309

EXPLANTATION : 7 novembre 2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :                1000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                     1 500 € 

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
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l’indemnisation des souffrances endurées.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile n’est pas recevable à le chiffrer tardivement en cause d’appel. De
plus, elle n’a pas mis en cause l’organisme social.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €

Le jugement sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera confirmé en ce que,  compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON ont été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  cinq prévenus susvisés   paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 40 euros.   

Chacun des cinq prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 40
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 461,29 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Sylvanna LAU 

NEE LE : 14/04/1976 à NOUMEA (NOUVELLE-CALEDONIE)

DATE D'IMPLANTATION : 30/06/2009

NUMEROS DE LOT : 49907/49907 

DATE D'EXPLANTATION : 29/11/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000,00 €

- Souffrances endurées :          1 000,00 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :               1 717,90 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La  Caisse  de  Prévoyance  Sociale de  la  Polynésie  Française a  sollicité  en  première  instance le
remboursement de  la somme de  46,60 euros au titre de ses débours  outre la somme  globale  de
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10 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé à la caisse la somme de 46,60 euros au titre de ses débours outre celle de 100
euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d’appel,  la caisse sollicite la confirmation du jugement déféré outre la somme de 5 000
euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé à la victime les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 1 717,90 €

- Souffrances endurées :  1 000,00 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

TOTAL :       8 717,90 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi concernant la partie civile. Le jugement
déféré sera donc confirmé sur les sommes qui lui ont été allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots
des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
ont été condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 793,80 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

Pour ce qui est de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie Française, la Cour infirmera le
jugement dans toutes ses dispositions la concernant y compris pour ce qui est de l’article 475-1 du
code de procédure pénale, et statuant à nouveau, la déboutera de l’ensemble de ses demandes. 

En effet, les débours dont elle sollicite le remboursement ne correspondent ni à l’implantation ni à
l’explantation.

Ils ne lui seront donc pas accordés

Elle conservera à sa charge ses frais irrépétibles tant en première instance qu’en cause d’appel.

NOM : Anna LAUBE 

NEE le 04/11/1964

DATE D'IMPLANTATION :  04/02/2008

NUMEROS DE LOT :  13206/25805

Le jugement  déféré a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette victime au motif
qu'elle ne versait au dossier que des pièces non traduites et qu'elle ne justifiait donc pas qu’elle avait
bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP. 
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En cause d'appel, Anna LAUBE produit une carte nominative de porteuse d'implants de marque PIP.
Le jugement sera infirmé et Anna LAUBE reçue en sa constitution de partie civile.

Par conclusions déposées par son conseil,  cette victime sollicite,  devant la Cour,  le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette victime  soutient avoir fait procéder à l'explantation de ses prothèses le 24 mai  2012 mais
produit, pour en justifier, une attestation établie par son chirurgien en langue anglaise (la partie en
français n'étant ni renseignée ni même seulement signée) qui n'est donc pas recevable.

Cette  victime  n'avait toutefois  sollicité,  devant  le  tribunal, que  la  seule  indemnisation  de  ses
préjudices moral et d'anxiété (alors qu'elle avait déjà subi l'explantation de ses prothèses).  Elle ne
justifie, ni même ne fait état, d'un préjudice souffert depuis l'audience de première instance.

Aussi,  et  en  tout  état  de  cause,  les  demandes  complémentaires qu'elle  formule  devant  la  Cour
(dépenses  de  santé,  déficit  fonctionnel  temporaire,  souffrances  endurées,  préjudice  esthétique,
préjudice  sexuel) constituent,  en  l'absence  de  preuve d'une  aggravation  de  sa  situation  depuis
l'audience de jugement, des demandes nouvelles qui, de ce fait, sont irrecevables en appel.

Le préjudice subi par cette victime et résultant directement des infractions commises, sera donc fixé
comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT seront condamnés solidairement  au paiement de  cette
indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à
verser, chacun, à cette partie civile la somme de 66,66 euros, au titre de l’article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Johanne LAUNAY (GUILLUY)

NEE LE : 12/02/1975 à HYERES

DATE D'IMPLANTATION : 30/10/2007

NUMEROS DE LOT : 29707/06807 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Les documents produits en cause d’appel, un savoir un devis et un bulletin de sortie incomplet, sont
insuffisants pour justifier de l’explantation. 

La Cour confirmera donc le jugement déféré sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots
des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
ont été condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 718,85 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Jocelyne LAURENT 

NEE LE : 27/04/1958 à COURRIERES

DATE D'IMPLANTATION : 12/11/2004

NUMEROS DE LOT : 26303/26303 

DATE D'EXPLANTATION : 21/10/2010

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                       400 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 400 €

- Souffrances endurées :  1 000 €
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- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 400 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des
numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est  à bon droit  que le  tribunal a déclaré le jugement  commun à  la  CPAM de Haute-Savoie
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 626,59 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Marie-Christine LAURENT 

NEE LE : 14/06/1964 à LONGWY

DATE D'IMPLANTATION : 08/12/2003

NUMEROS DE LOT : 33102/33102 

DATE D'EXPLANTATION : 15/03/2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

-Frais médicaux restés à charge  : 1 500 €

- Préjudice moral :  15 000 €

- Préjudice d'anxiété :  5 000 €

outre la somme de  2 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La Caisse Nationale de Santé, organisme de sécurité sociale luxembourgeois, a demandé au tribunal
le remboursement de la somme de 2 555,36 euros au titre de ses débours, ainsi que de réserver ses
droits pour les frais futurs.

Le tribunal a accordé à la victime les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 1 500 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                       4 000 €

TOTAL : 7 500 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
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Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. La Cour confirmera le jugement déféré
en ce qu’il a accordé l’explantation sur devis puisque l’organisme social atteste que l’ablation des
prothèses n’a pas donné lieu à remboursement.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 1 500 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                       4 000 €

TOTAL : 7 500 €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées et également en ce que, compte
tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, seul
Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 680,41 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

Le  jugement  déféré  sera  infirmé  en  ce  qu’il  a  condamné  Jean-Claude  MAS  à  rembourser  à
l'organisme social la somme de 2 555,36 euros au titre de ses débours. En effet, le décompte joint
par ce dernier ne permet pas de savoir  à quelles dépenses correspond la somme demandée.  La
Caisse Nationale de Santé sera donc déboutée de ses demandes.

NOM : Bernadette LAVEDRINE (PREVOST)

NEE LE : 23/03/1958 à MONTLUCON

DATE D'IMPLANTATION : 05/10/2006

NUMEROS DE LOT : 12604

DATE D'EXPLANTATION : 16/11/2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €
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TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce qu’il a condamné Claude COUTY  et Hannelore FONT solidairement avec
Jean-Claude MAS  au paiement des indemnité allouées.

La Cour considère en effet que  compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS  doit  être  seul  condamné  au  paiement  des  indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à  la Caisse d'Assurance Maladie
des Industries Électriques et Gazières des Hauts de Seine régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Aurélie LAVERRET 

NEE LE : 15/06/1981 à RENNES

DATE D'IMPLANTATION : 17/07/2007

NUMEROS DE LOT : 12307/00907 

DATE D'EXPLANTATION : 23/11/2012 

Par lettre reçue le 17/04/2013, la victime a sollicité en première instance le paiement des sommes
suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                    2 408,38 €

- Déficit fonctionnel temporaire 105,00 €

- Souffrances endurées : 3 000,00 €

- Préjudice d'angoisse                                10 000,00 €                                          
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outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 2 368 €

- Déficit fonctionnel temporaire 105 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice d'anxiété : 6 000 €

TOTAL : 9 473 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La partie civile a fait appel du jugement mais n’a pas conclu en cause d’appel.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera confirmé sur
les sommes allouées et également en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros
de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT  et Loïc
GOSSART ont été condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 125 euros.   

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à  la CPAM des Hauts de Seine et à
Harmonie Mutuelle de Seine-Maritime, régulièrement mises en cause.

NOM : Barbara LAVIANNE (DANIEL)

NEE LE : 30/08/1974 à ENGHIEN LES BAINS

DATE D'IMPLANTATION : 03/02/2009

NUMEROS DE LOT : 58707/58708

DATE D'EXPLANTATION : 26/10/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
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La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART .

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel. 

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal a  déclaré  le  jugement  commun  à   la  CPAM  de  Gironde
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 580,46 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Jacqueline LAVIE 

NEE LE : 06/05/1961 à CHATEAUDUN

DATE D'IMPLANTATION : 29/01/2010

NUMEROS DE LOT : 27609

DATE D'EXPLANTATION : 04/01/2011

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :
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 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude
COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON ont été condamnés solidairement
au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  cinq prévenus susvisés   paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 40 euros.   

Chacun des cinq prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 40
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à  la CPAM de l'Indre régulièrement
mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Danielle LAVILETTI (SANTINI)

NEE LE : 25/04/1956 à SIDI BEL ABBES (ALGERIE)

DATE D'IMPLANTATION : 13/03/2006

NUMEROS DE LOT : 35805/44905

DATE D'EXPLANTATION : 10/05/2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)
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- Préjudice matériel :                    3 800 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La CPAM des Alpes Maritimes a sollicité en première instance le remboursement de la somme de
679,34  euros au  titre de  ses  débours  outre  la  somme  de  226,44  euros au  titre  de  l'indemnité
forfaitaire.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes à la victime :

- Frais médicaux restés à charge : 3 800 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 10 800 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour réformera le jugement en ce qu’il a accordé à la victime le coût du devis sans en déduire la
somme prise en charge par la Sécurité sociale au titre de l’hospitalisation pour l’explantation, soit la
somme de 538,92 euros. C’est donc une somme de 3 261,08 euros qui sera allouée à la victime au
titre du coût de l’explantation resté à charge.

Pour le surplus, le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                            3 261,08 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 10 261,08 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 857,24 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

Le jugement déféré sera également réformé en ce qu’il a alloué à la caisse de sécurité sociale des
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Alpes Maritimes la somme de 679,34 euros au titre de ses débours et celle de 226,44 euros au titre
de l’indemnité forfaitaire. La Cour considère que seuls les débours afférents à l’explantation doivent
être pris en charge. Jean-Claude MAS et Hannelore FONT seront donc solidairement condamnés à
payer à la CPAM des Alpes Maritimes la somme de  538,92 euros au titre de ses débours outre la
somme de 179,64 euros au titre de l’indemnité forfaitaire.

NOM : Heather Maree LAWLER épouse STEWART

NEE LE 14/12/1970 à BROKEN HILL (AUSTRALIE)

DATE D'IMPLANTATION :  10/01/2005

NUMEROS DE LOT :  22104/24804

Le jugement  déféré a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette victime au motif
qu'elle ne versait pas d'élément permettant de connaître son identité. 

En cause d'appel, cette victime produit :

- une photocopie de son permis  de conduire et un extrait d'acte de mariage,

- une carte nominative de porteuse d'implants de marque PIP,

- une attestation établie en langue française par son chirurgien certifiant lui avoir posé ces implants
le 10 janvier 2005.

Le jugement sera donc infirmé et Heather Maree LAWLER reçue en sa constitution de partie civile.

 Par conclusions déposées par son conseil,  cette victime sollicite,  devant la Cour,  le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette  victime  n'avait  toutefois  demandé,  devant  le  tribunal, que  la  seule  indemnisation  de  ses
préjudices moral et d'anxiété.  Elle ne justifie pas, ni d'ailleurs ne fait état, d'un préjudice souffert
depuis l'audience de jugement.

Aussi,  toutes  les  demandes  complémentaires qu'elle  formule  devant  la  Cour constituent,  en
l'absence de preuve d'une aggravation de sa situation, des demandes nouvelles qui, de ce fait, sont
irrecevables en appel.

Le préjudice subi par cette victime et résultant directement des infractions commises, sera donc fixé
comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
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MAS et Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à verser, chacun, à
cette partie civile la somme de 100 euros, au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Suzanne Lorraine LAWLOR 

NEE le 09/01/1968

DATE D'IMPLANTATION : 25/10/2005

NUMEROS DE LOT : 20605 

DATE D'EXPLANTATION : 23/04/2012

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 11 090 AUD) :   7 219,59 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Il resort des pièces versées aux débats que cette partie civile a été explantée le 23 avril 2012, soit
avant  l'audience  de  première  instance  au  cours  de  laquelle  elle  n'avait  sollicité  que  la  seule
indemnisation  de ses  préjudices  moral  et  d'anxiété.  Elle  ne  justifie,  ni  même ne fait  état,  d'un
préjudice souffert depuis l'audience de première instance.

Aussi,  les demandes  complémentaires qu'elle formule  devant la Cour (dépenses de santé, déficit
fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice sexuel) constituent, en
l'absence de preuve d'une aggravation de sa situation depuis l'audience de jugement, des demandes
nouvelles qui, de ce fait, sont irrecevables en appel.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale. 

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2005, la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,
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-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront condamnés  solidairement à
verser à la victime la somme de 6 000 euros et, par ailleurs, seront condamnés, chacun, à lui verser
la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en première
instance.

En outre, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à
verser, chacun, la somme de  100 euros à  cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Piki LAWSON 

NEE LE : 24/08/1971

DATE D'IMPLANTATION : 17/05/2007

NUMEROS DE LOT : 18605/14606 

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Solsireth Maria LAYA OJEDA 

NEE LE : 06/02/1976 de nationalité vénézuélienne

DATE D'IMPLANTATION : 19/03/2010

NUMEROS DE LOT : 32309/26609 
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En première instance,  cette  victime avait  sollicité  le  paiement  des sommes suivantes  à  titre  de
dommages et intérêts :

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

Le jugement déféré a fixé son préjudice comme suit :

- Préjudice moral :   2 000 €

- Préjudice d'anxiété :   4 000 €

TOTAL :   6 000 €

En  cause  d'appel,  cette  partie  civile  produit  des  pièces  mais  aucune  demande  d'indemnisation
spécifique alors que les conclusions de « parties civiles d'origine vénézuelienne» déposées par son
conseil renvoient expressément au dossier personnalisé de chacune de ces parties civiles pour leurs
demandes individuelles d'indemnisation.

Le dispositif général de ces mêmes conclusions réclame par ailleurs :

- de condamner solidairement messieurs Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et
Loïc  GOSSART à  payer  à  chacune  des  parties  civiles  la  somme  de  10  000 euros  au  titre  du
préjudice moral résultant de la tromperie et  10 000 euros au titre du préjudice d'anxiété (outre
intérêts légaux),

-  de les condamner solidairement à verser à chacune d'elles la somme de 500 euros au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Il  convient  en  conséquence  de  constater  que cette  partie  civile  renouvelle,  devant  la  Cour,  ses
demandes originelles formées devant le tribunal, au titre de ses préjudices moral et d'anxiété.

Cette victime ne justifie, ni même ne fait état, d'un préjudice souffert depuis l'audience de première
instance.

Ainsi, force est de constater qu'elle ne produit aucun élément permettant de revenir sur l'évaluation
de ses préjudices moral et d'anxiété, telle que déterminée par le tribunal et validée par la Cour.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

-  en ce qu'il a fixé la réparation du  préjudice  subi par cette victime et  résultant directement des
infractions commises, à la somme de 6 000 euros,

-  et  en ce qu'il  a,  compte tenu de la  date  d’implantation et  des  numéros de lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc
GOSSART et Thierry BRINON au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 40 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON à verser, chacun, la somme de 40 euros à
cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Julienne Louise LAYTON 

NEE LE : 27/08/1972 à MELBOURNE (AUSTRALIE)
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DATE D'IMPLANTATION : 21/06/2006

NUMEROS DE LOT : 37204/09904 (date de péremption 2007-03/2019-10)

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS  et Claude  COUTY  au
paiement de ces sommes alors que :

-  eu  égard  aux  numéros  de  lots  des  prothèses  implantées  (et  à  leur  date  de  péremption), la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue, contrairement à celle d'Hannelore FONT,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront condamnés  solidairement à
verser à la victime la somme de 6 000 euros et, par ailleurs, seront condamnés, chacun, à lui verser
la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en première
instance.

En outre, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à
verser, chacun, la somme de  100 euros à  cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Catherine LAZARD 

NEE LE : 18/05/1957 à NEUILLY SUR SEINE

DATE D'IMPLANTATION : 05/05/2007

NUMEROS DE LOT : 47606/06707 

DATE D'EXPLANTATION : 30/10/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €
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- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées,  il a condamné solidairement
Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et  Loïc  GOSSART   au  paiement  des
indemnités susvisées. 

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des prévenus paiera à ce titre à la partie civile la somme de  50
euros.   

Chacun des prévenus sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50 euros au titre
de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 603,53 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

 Le RSI Île de France sollicite le remboursement de  la somme de  1 732,87  euros au titre de ses
débours outre la somme de 577,62 euros au titre de l'indemnité forfaitaire.

Le tribunal a fait droit à ses demandes.

Le jugement déféré sera  toutefois réformé sur ce point.  La Cour considère que seuls les débours
afférents à l’explantation doivent être pris en charge. Jean-Claude MAS,  Hannelore FONT , Claude
COUTY et Loïc GOSSART seront donc solidairement condamnés à payer au RSI Ile de France la
somme de  1 670,11  euros au titre de ses débours outre la somme de  556,70 euros au titre de
l’indemnité forfaitaire.
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C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun la RAM Île de France régulièrement
mise en cause.

NOM : Bilyana Georgieva LAZAROVA (HOFER)

NEE LE : 16/04/1977 à PLEVEN (BULGARIE)

DATE D'IMPLANTATION : 26/02/2010

NUMEROS DE LOT : 66508/66508 

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice patrimonial : 5 000 €

- Préjudice moral :  1 000 €

outre la somme de 800 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal lui a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 1 000 €

TOTAL : 1 000 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d’appel , elle sollicite les sommes suivantes :

- Préjudice patrimonial : 5 000 €

- Préjudice moral :  1 000 €

outre la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d’appel, la victime produit la traduction en français du devis d’explantation. La somme de
5 000 euros lui sera donc allouée.

Pour le surplus, elle ne justifie pas d’une aggravation de son préjudice moral depuis le jugement. Ce
dernier sera donc confirmé en ce qu’il lui a alloué la somme initialement demandée, de 1 000,00
euros. 

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice matériel :                                        5 000 €

- Préjudice moral : 1 000 €

TOTAL : 6 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART .

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
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somme de 125 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le  jugement commun à Sozialversicherungsanstalt der
gewerblichen Wirtschaft, organisme de sécurité sociale autrichien, régulièrement mis en cause.

NOM : Karima LAIDOUNI 

NEE LE : 16/07/1966 à CLICHY LA GARENNE

DATE D'IMPLANTATION : 26/04/2007

NUMEROS DE LOT : 02707/02707 

DATE D'EXPLANTATION : 10/01/2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées,  il a condamné solidairement
Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et  Loïc  GOSSART  au  paiement  des
indemnités susvisées. 

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
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fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des prévenus paiera à ce titre à la partie civile la somme de  50
euros.   

Chacun des prévenus sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50 euros au titre
de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré  le jugement commun à la CPAM de Seine et Marne,
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 606,06 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Jacqueline LE BITOUX 

NEE LE : 19/02/1963 à HYERES

DATE D'IMPLANTATION : 19/07/2007

NUMEROS DE LOT : 13206/21106

DATE D'EXPLANTATION : 30/05/2011

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                       620 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                               620 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 620 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

 Il le sera également en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT ont été condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  trois prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 66,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  
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C’est à bon droit que le tribunal a déclaré  le jugement commun à  la CPAM du Var régulièrement
mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 583,54 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Tinaïg LE BOBINNEC (CABON) divorcée MAZE

NEE LE : 28/05/1978 à BREST

DATE D'IMPLANTATION : 12/05/2009

NUMEROS DE LOT : 13609/00409 

DATE D'EXPLANTATION : 08/02/2011

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel : 4 400 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :                                            1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La victime , pour la prise en charge des frais médicaux liés au coût de l’explantation restée à charge,
produit  deux  devis  contradictoires.  Le  préjudice  matériel  ne  lui  sera  donc  pas  accordé,  et  le
jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées. 

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots
des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART
et Thierry BRINON ont été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  cinq prévenus susvisés   paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 40 euros.   

Chacun des cinq prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 40
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré le  jugement  commun  à  la  CPAM  du  Finistère
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 903,37 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.
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NOM : Patricia LE BOUDOUIL 

NEE LE : 26/10/1976 à BOUAKE (COTE D'IVOIRE)

DATE D'IMPLANTATION : 26/09/2006

NUMEROS DE LOT : 37306/37306 

EXPLANTATION : 24 octobre 2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :              1 150,01 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Elle justifie également du coût de l’explantation resté à charge. Il lui sera donc accordé.

Le  tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice matériel :                                                1 150,01 €

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   8 150,01 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera confirmé en ce que,  compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT ont été condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  trois prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 66,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  
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C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  à   la  CPAM  du  Finistère
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 653,50 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Maryse LE BRUN (COLLON)

NEE LE : 11/02/1946 à LA COURNEUVE

DATE D'IMPLANTATION : 11/03/2008

NUMEROS DE LOT : 26707 

DATE D'EXPLANTATION : 13/01/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- dépenses de santé actuelles : 446 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 690 €

- Souffrances endurées : 6 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d’anxiété : 15 000 €

outre la somme de 5 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP), en sa qualité de Caisse de Coordination aux
Assurances Sociales (CCAS) et de Mutuelle du Personnel du Groupe de la RATP, a  sollicité en
première instance le remboursement de la somme de 2 500 euros au titre de  ses débours outre les
sommes de 834 euros au titre de l'indemnité forfaitaire et de 2 000 euros au titre de l'article 475-1
du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait droit à ses demandes, sauf pour ce qui est des frais irrépétibles.

En cause d’appel, elle sollicite :

- la somme de 2 673,94 euros en sa qualité d’organisme spécial de sécurité sociale ;

- la somme de 132,79 euros en sa qualité de mutuelle ;

- la somme de 891,31 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;

- la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale. 

Le tribunal a accordé à la victime les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 448 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €
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TOTAL : 7 798 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal,  pour ce qui est  de la victime, a fait  une exacte appréciation du préjudice subi.  Le
jugement  déféré  sera  donc  confirmé  en  ce  qui  la  concerne,  et  ce  sans  qu’une  expertise  soit
nécessaire.

Il n’y a pas lieu de réserver les dépenses de santé futures qui, en l’état, ne sont qu’éventuelles.

Le jugement  sera également confirmé en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des
numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et
Loïc GOSSART ont été condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 125 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

Pour  ce  qui  est  de  la  créance  de  la  RATP en  qualité  d’organisme  social,  la  Cour,  au  vu  des
justificatifs produits, l’évalue à la somme de 2 444,87 euros au titre de l’explantation stricto sensu.
Le jugement déféré sera donc réformé, et Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et
Loïc GOSSART seront solidairement condamnés à payer à la RATP la somme de 2 444,87 euros
outre la somme de 814,95 euros au titre de l’indemnité forfaitaire.

Pour ce qui est de la RATP en sa qualité de mutuelle,  elle est irrecevable à solliciter  en cause
d’appel des sommes qu’elle était en mesure de chiffrer dès la première instance.

L'équité n'exige pas d'allouer à l'organisme social une indemnité complémentaire en application de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour rappellera que la RATP n’est pas appelante de la décision.

NOM : Denise LE CANN (MADEC)

NEE LE : 08/06/1951 à BREST

DATE D'IMPLANTATION : 29/09/2004

DATE D'EXPLANTATION : 13/01/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date  d’implantation  des  prothèses,  seul  Jean-Claude  MAS  a  été  condamné  au  paiement  des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

La  Société Mutualiste  Chirurgicale et  Complémentaire du Personnel de la Banque de France  a
sollicité  en première instance la  réserve de ses droits  outre  la somme de  500  euros au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a réservé ses droits et a condamné Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 50 euros
sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d’appel, elle sollicite la somme de 616,53 euros au titre de ses débours, outre la somme de
500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Elle n’est pas appelante. La Cour confirmera le jugement déféré.

Elle ne sera pas admise au bénéfice de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement  commun à  la CPAM du Val de Marne
régulièrement mise en cause. 

NOM : Stéphanie LE CORRE 

NEE LE : 17/03/1975 à SOISY SOUS MONTMORENCY
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DATE D'IMPLANTATION : 22/10/2003

NUMEROS DE LOT : 16803/16803

DATE D'EXPLANTATION : 23/01/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    2 600 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 2 600 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  9 600 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

C’est à tort que le tribunal, au titre du préjudice matériel, a accordé le coût du devis d’explantation
qui n’est pas représentatif des frais restés à charge. Au vu des pièces jointes , la victime se verra
allouer à ce titre la somme de 68 euros.

Pour le surplus, le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises  comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 68 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 068 €

 Le jugement déféré sera donc réformé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

La victime obtenant des sommes moindres devant la Cour que celles obtenues en première instance,
elle ne se verra pas admise au bénéfice de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause
d’appel.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 770,21 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.
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C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à  la CPAM du Var  régulièrement
mise en cause.

NOM : Anne-Catherine LE COZIC (AULONI)

NEE LE : 06/09/1965 à MARSEILLE

DATE D'IMPLANTATION : 05/02/2004

NUMEROS DE LOT : 12603/10801 

DATE D'EXPLANTATION : 17/12/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude
MAS a été condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.
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C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement commun  au  RSI  Provence-Alpes
régulièrement mis en cause.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 766,36 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Jackie LE DOUGET 

NEE LE : 11/03/1984 à PONTOISE

DATE D'IMPLANTATION : 06/05/2003

NUMEROS DE LOT : 05702/09501 

EXPLANTATION : 20 janvier 2014

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € 

- Préjudice matériel :                       936 € 

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La  Caisse de  Prévoyance et de  Retraite du  Personnel de la SNCF (CPRPSNCF)  s’est   constituée
partie civile en première instance et a demandé  la réserve de ses droits et la condamnation solidaire
des prévenus à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale.

Le tribunal a réservé les droits de la CPRPSNCF et  condamné Jean-Claude MAS à lui payer 100
euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes à la victime :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Elle justifie également du coût de l’explantation resté à charge.

Le  tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice matériel :                                                   936 €

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €
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TOTAL :                                                                   7 936 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 683,18 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

La CPRPSNCF a sollicité en cause d’appel la confirmation du jugement et la somme de 1 000 euros
sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour confirmera le jugement y compris sur l’article 475-1 en première instance et dira n’y avoir
lieu de faire bénéficier en cause d’appel la caisse de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Anne LE FALHER 

NEE LE : 28/06/1962 à PARIS 9ème

NUMEROS DE LOT : 44508 

EXPLANTATION : 14 février 2011

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €
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- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

 Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART.

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,   les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY, Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 698,86 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Emmanuelle LE GUEN (SANCHO)

NEE LE : 14/02/1976 à BREST

DATE D'IMPLANTATION : 01/03/2006

NUMEROS DE LOT : 46304/46304 

DATE D'EXPLANTATION : 25/01/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    1 850 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 1 850 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  8 850 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera confirmé sur
les sommes allouées.
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Il sera infirmé en ce qu’il a condamné Claude COUTY solidairement avec Jean-Claude MAS au
paiement des indemnité allouées.

La Cour considère en effet que  compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS  doit  être  seul  condamné  au  paiement  des  indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré   le  jugement  commun  à   la  CPAM  du  Finistère
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 734,23 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM :Anne-Marie LE GUILLOU (HOUÖT)

NEE LE : 20/09/1963 à PARIS 12ème

DATE D'IMPLANTATION : 24/10/2003

NUMEROS DE LOT : 05602/05602 

DATE D'EXPLANTATION : 16/04/2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                       350 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 350 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 350 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera confirmé sur
les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros
de  lots  des  prothèses  implantées,  seul  Jean-Claude  MAS  a  été  condamné  au  paiement  des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
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fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun au RSI-Provinces, à la CPAM de
Moselle et à la Mut'Est du Bas-Rhin régulièrement mis en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 591,99 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Stéphanie LE HELLO 

NEE LE : 20/10/1986 à FREJUS

DATE D'IMPLANTATION : 23/09/2005

NUMEROS DE LOT : 45604/07805 

DATE D'EXPLANTATION : 27/07/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    2 500  € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 2 500 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 9 500 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera confirmé sur
les sommes allouées.

 Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
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euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Var, au RSI COTE
D'AZUR et à Harmonie Mutualité de Haute Savoie, régulièrement mis en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 757,29 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Karine LE MEUR (GOURLET)

NEE LE : 17/07/1977 à CONCARNEAU

DATE D'IMPLANTATION : 12/01/2010

NUMEROS DE LOT : 31509/31509 

EXPLANTATION : 27 novembre 2011

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1000 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 3 500 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété :     4 000 €

TOTAL :                                                                  9 500 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera  confirmé en  ce que,  compte  tenu de  la  date  d’implantation et  des  numéros  de lots  des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON ont été condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
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fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  cinq prévenus susvisés   paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 40 euros.   

La victime obtenant des sommes moindres devant la Cour que celles obtenues en première instance,
elle ne se verra pas admise au bénéfice de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause
d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Finistère.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 698,86 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Julie LE PERENNOU 

NEE LE : 06/11/1977 à QUIMPER

DATE D'IMPLANTATION : 12/09/2006

NUMEROS DE LOT : 32606 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 3 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La CPAM de Paris a demandé en première instance qu'il lui soit donné acte de son intervention et
de ses réserves.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                                                                   6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal  a fait  une exacte  appréciation du préjudice subi.  La Cour ajoutera que le  coût  des
implants n’est pas justifié.

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots
des  prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et  Hannelore  FONT  ont  été
condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  trois prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 66,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  
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C’est à bon droit  que le tribunal a reçu l'intervention de la CPAM de Paris  réservé ses droits
conformément à sa demande.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 698,86 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Maud LE PERU 

NEE LE : 06/03/1981 à NOGENT SUR MARNE

DATE D'IMPLANTATION : 31/10/2005

NUMEROS DE LOT : 36805 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 3 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. La Cour ajoutera que la victime ne
produit aucun justificatif financier à l’appui de sa demande au titre du préjudice matériel.

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 698,86 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Ingrid LE PEUTREC 
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NEE LE : 31/08/1974 à COULOMMIERS

DATE D'IMPLANTATION : 25/01/2010

NUMEROS DE LOT : 31309

DATE D'EXPLANTATION : 13/03/2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                       280 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 280 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 280 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots
des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART
et Thierry BRINON ont été condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  cinq prévenus susvisés   paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 40 euros.   

Chacun des cinq prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 40
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de Seine et Marne.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 643,27 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Laetitia LE RET 

NEE LE : 28/12/1978 à TOULON

DATE D'IMPLANTATION : 18/05/2006

NUMEROS DE LOT : 05006 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
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sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 3 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

La Cour ajoutera que, la partie civile n’ayant pas mis en cause l’organisme social, elle ne peut se
voir allouer le préjudice matériel dont elle ne justifie par ailleurs pas.

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots
des  prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et  Hannelore  FONT  ont  été
condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  trois prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 66,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 698,86 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Christine LE ROUSSEAU (YRIS)

NEE LE : 13/12/1960 à PARIS 6ème

DATE D'IMPLANTATION : 05/06/2001

NUMEROS DE LOT : 05601/05701 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    2 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le document joint en cause d’appel pour justifier de l’explantation est trop imprécis pour être pris
en compte. Il évoque une opération de chirurgie esthétique sans précision.

La Cour considère par suite  que le  tribunal  a fait  une exacte appréciation du préjudice subi  et
confirmera le jugement déféré sur les sommes allouées.

Le jugement déféré sera également confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des
prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné
au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 757,29 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Angélina LE TANTER 

NEE LE : 19/11/1969 à ANGERS

DATE D'IMPLANTATION : 22/01/2003

NUMEROS DE LOT : 18102 

DATE D'EXPLANTATION : 30/08/2010

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    1 175 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le RSI des PAYS DE LA LOIRE a sollicité en première instance le remboursement de la somme de
2 572,49 euros au titre de ses débours  outre  la somme de  857,50 euros au titre  de l'indemnité
forfaitaire.

Le tribunal a fait droit à ses demandes.

En cause d’appel, il sollicite la confirmation du jugement déféré.

Le tribunal a accordé à la victime les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 1 175 €

- Souffrances endurées :  1 000 €
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- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  8 175 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des justificatifs produits, la Cour considère que le coût de l’explantation resté à charge est de
905 euros. C’est donc cette somme qui sera allouée à la victime.

Pour le surplus, le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 905 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 905 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 634,97 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

La Cour infirmera le jugement déféré concernant le RSI Pays de la Loire.

Au vu des justificatifs produits par celui-ci, la Cour condamnera Jean-Claude MAS à lui payer la
somme de 1 467,49 euros au titre de ses débours afférents à l’explantation stricto sensu et celle de
489,16 euros au titre de l’indemnité forfaitaire.

NOM : Renée LE VESCONTE 

Le jugement déféré a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Renée LE VESCONTE,
aux motifs :

- que les éléments produits par elle ne permettaient pas de connaître son identité (photocopie de sa
pièce d'identité illisible),

-  que par ailleurs la carte de porteuse d'implants communiquée par elle  n’était pas nominative  et
qu'elle ne versait au dossier aucun élément en langue française permettant de rapporter la preuve
qu’elle avait bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP.

Dans les conclusions  de « parties civiles d'origine australienne »  déposées par son conseil,  Renée
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LE VESCONTE sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation
de  son  entier  préjudice, outre  la  somme  de  500  euros au  titre  de  l'article  475-1  du   code  de
procédure pénale.

Indépendamment du fait que cette demande n'est pas détaillée,  Renée LE VESCONTE ne produit
devant  la  Cour  aucune  pièce  nouvelle,  pas  même  un  document  d'identité  lisible  ou  une  carte
nominative de porteuse d'implants de marque PIP.

Le jugement sera en conséquence purement et simplement confirmé,  Renée LE VESCONTE ne
démontrant pas être visée par les faits objets de la procédure. 

Ses demandes formées en cause d'appel sont donc irrecevables.

NOM : Melanie Ann LEACH 

NEE LE : 18/02/1964

DATE D'IMPLANTATION : 17/01/2006

NUMEROS DE LOT : 17805/17805 

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2005, la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS  et  Hannelore FONT seront condamnés  solidairement à
verser à la victime la somme de 6 000 euros et, par ailleurs, seront condamnés, chacun, à lui verser
la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en première
instance.

En outre, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à
verser, chacun, la somme de  100 euros à  cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de
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procédure pénale.

NOM : Amanda Allyce LEAL 

NEE le : 21/11/1987

DATE D'IMPLANTATION : 09/10/2008

NUMEROS DE LOT : 55207/42207 

Dans les conclusions de parties civiles déposées par son conseil devant la Cour, la victime sollicite
le paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 500
euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Indépendamment  du fait  que cette  partie  civile  ne  formule,  en  cause  d'appel,  aucune demande
d'indemnisation détaillée, poste de préjudice par poste de préjudice, elle ne produit aucun document
traduit en langue française permettant de revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que
déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Catherine LEBAIGUE 

NEE LE : 04/12/1943 à PARIS 8ème

DATE D'IMPLANTATION : 23/01/2004

NUMEROS DE LOT : 14203

DATE D'EXPLANTATION : 08/02/2010

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La CPAM de Paris a demandé en première instance qu'il lui soit donné acte de son intervention et
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de ses réserves.

Le tribunal a accordé à la victime les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d’appel, la victime produit des justificatifs d’explantation postérieurs au 29 mars 2010.
Toutefois, elle s’est vu retirer ses implants PIP pour des implants Mentor Smooth dès avant cette
date,  le  8  février  2010.  Au moment de l’avis  des  autorités  sanitaires,  elle  n’était  plus  porteuse
d’implants PIP.

Elle s’est vu retirer ses implants PIP pour une raison de rupture et de fuite de silicone. Elle se verra
donc allouer les souffrances endurées.

N’étant plus porteuse d’implants PIP au moment de l’avis de l’ AFFSSAPS,  elle ne se verra pas
allouer le préjudice d’anxiété.

Pour le surplus , le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 € 

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL :                                                                  3 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

La victime obtenant des sommes moindres devant la Cour que celles obtenues en première instance,
elle ne se verra pas admise au bénéfice de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause
d’appel.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 461,29 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a reçu l’intervention de la CPAM de Paris et  a réservé ses
droits conformément à sa demande.

NOM : Christèle LEBAS (BOULANGER)

NEE LE : 11/11/1966 à BOULOGNE SUR MER

DATE D'IMPLANTATION : 01/12/2003

NUMEROS DE LOT : 08002/27501 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
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- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Aucun document financier n’est joint au
dossier sur le coût de l’implantation.

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Val de Marne.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 698,86 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Florence LEBEAU (BOUTTIER)

NEE LE : 16/08/1967 à FOUGERES

DATE D'IMPLANTATION : 30/04/2004

NUMEROS DE LOT : 08404/08404 

DATE D'EXPLANTATION : 02/03/2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €
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- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude
MAS a été condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM d'Ile et Vilaine et la
Mutuelle HUMANIS PREVOYANCE du Loiret.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 672,87 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Julie LEBERT 

NEE LE : 14/11/1979 à CAEN

DATE D'IMPLANTATION : 31/08/2005

NUMEROS DE LOT : 07005/25304 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 3 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées,  Jean-Claude MAS et Hannelore FONT doivent être condamnés solidairement
au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Calvados.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 698,86 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Constance LEBLOND 

NEE LE : 24/04/1976 à CHAUNY

DATE D'IMPLANTATION : 19/10/2006

NUMEROS DE LOT : 40405/21906 

EXPLANTATION : 6 septembre 2011

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 1 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.
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Elle  n’a  pas  mis  en  cause  l’organisme  social.  Elle  ne  peut  donc  se  voir  accorder  le  coût  de
l’implantation resté à charge.

Le  tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera  confirmé en  ce que,  compte  tenu de  la  date  d’implantation et  des  numéros  de lots  des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT seront condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  trois prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 66,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 680,41 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Sabrina LEBLOND épouse PEAN

NEE LE : 29/05/1980 à ROUEN

DATE D'IMPLANTATION : 28/11/2005

NUMEROS DE LOT : 23405 

DATE D'EXPLANTATION : 14/04/2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé  :                               3 201,60 €

- Déficit fonctionnel temporaire :             1 110,00 €

- Souffrances endurées :                           3 000,00 €

- Préjudice esthétique temporaire             1 500,00 €

- Préjudice esthétique définitif                  1 500,00 €

- Préjudice sexuel :                                    3 000,00 €

- Préjudice moral : 20 000,00 € 

- Préjudice d'anxiété : 20 000,00 € 

outre la somme de  500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.
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Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais Médicaux restés à charge :              3 201,60 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                  250,00 €

- Souffrances endurées                                1 000,00 €

- Préjudice esthétique temporaire                  100,00 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

TOTAL : 10 551, 60 €

C’est à juste titre que le tribunal a jugé que :

-  le poste de préjudice sexuel concerne la réparation des préjudices permanents touchant à la sphère
sexuelle,  consistant  soit  en une atteinte  des organes  sexuels,  soit  en une difficulté  liée à  l’acte
sexuel, soit en une impossibilité ou difficulté de procréer  et   que la victime ne justifie pas, en
l’espèce, subir en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices.

- l’explantation ayant eu lieu, la partie civile a droit au coût de l’intervention , au déficit fonctionnel
temporaire, aux souffrances endurées et au préjudice esthétique temporaire.

La Cour considère en revanche que, en raison d’une nouvelle explantation rendue nécessaire par la
tromperie, la partie civile subit un préjudice esthétique définitif directement lié à cette infraction .

Enfin,  le  préjudice  moral  et  le  préjudice  d’anxiété  accordés  par  le  tribunal  correspondent aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Frais Médicaux restés à charge :              3 201,60 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                  250,00 €

- Souffrances endurées                                1 000,00 €

- Préjudice esthétique temporaire                  100,00 €

- Préjudice esthétique définitif                       300,00 € 

- Préjudice moral : 2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

TOTAL : 10 851, 60 €

 Le jugement sera donc infirmé en ce sens et en ce qu’il a condamné Claude COUTY  solidairement
avec Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS  et Hannelore  FONT  doivent  être  seuls condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  Jean-Claude MAS et Hannelore FONT paieront  chacun à ce titre à la
partie civile la somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100 euros au
titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel. 
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C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à  la CPAM de Rouen régulièrement
mise en cause.

NOM : Céline LEBRET 

NEE LE : 11/07/1984 à ARPAJON

DATE D'IMPLANTATION : 16/01/2006

NUMEROS DE LOT : 01604 

DATE D'EXPLANTATION : 21/03/2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    1 909 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile n’est pas recevable à le chiffrer tardivement en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce qu’il a condamné Claude COUTY solidairement avec Jean-Claude MAS au
paiement des indemnité allouées.

La Cour considère en effet que  compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS  doit  être  seul  condamné  au  paiement  des  indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
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fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de l'Essonne et à la
CPAM du Loiret.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 711,16 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Sophie LEBRUN 

NEE LE : 22/10/1987 à LENS

DATE D'IMPLANTATION : 08/08/2005

NUMEROS DE LOT : 26304

DATE D'EXPLANTATION : 27/06/2011

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    2 400 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile n’est pas recevable à le chiffrer tardivement en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées .
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 Il sera également infirmé en ce qu’il a condamné Claude COUTY solidairement avec Jean-Claude
MAS au paiement des indemnité allouées.

La Cour considère en effet que  compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS  doit  être  seul  condamné  au  paiement  des  indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200, euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du PAS DE CALAIS.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 750,99 eurod
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Sylvie LEBRUN (LONGCOTE)

NEE LE : 09/07/1968 à SAINT MANVIEU NORREY

DATE D'IMPLANTATION : 26/06/2006

NUMEROS DE LOT : 06906/06906 

DATE D'EXPLANTATION : 03/05/2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel:                      2 931 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile n’est pas recevable à le chiffrer tardivement en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €
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- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude
COUTY  et  Hannelore  FONT  ont  été condamnés  solidairement  au  paiement  des  indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  trois prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 66,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 572,23 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

La Mutuelle UNEO a sollicité en première instance le remboursement de la somme de 192 euros au
titre de ses débours.

Le tribunal a fait droit à sa demande.

Au vu des justificatifs produits, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Enfin, c’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM des Bouches-du-
Rhône.

NOM : Marie-Thérèse LECAMP 

NEE LE : 23/05/1961 à VANNES

DATE D'IMPLANTATION : 19/12/2007

NUMEROS DE LOT : 24005/46906 

DATE D'EXPLANTATION : 18/07/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel : 15 000 €

- Préjudice moral :  25 000 €

- Préjudice physique :  8 000 €

outre la somme de 1 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Déficit fonctionnel temporaire                          250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire                        100 €

- Préjudice moral : 6 000 €

TOTAL : 7 350 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
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Le tribunal a fait  une exacte  appréciation du préjudice subi.  Le jugement déféré sera par suite
confirmé sur les sommes allouées.

Il n’y a pas lieu de réserver les dépenses de santé futures qui, en l’état, ne sont qu’éventuelles. 

Le jugement sera également  confirmé en ce que,  compte tenu de la date d’implantation et  des
numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT
ont été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  trois prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 166,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Morbihan.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Anne LECHEVALIER (ALLAIN)

NEE LE : 05/12/1961 à LE HAVRE

DATE D'IMPLANTATION : 07/07/2004

NUMEROS DE LOT : 12004

DATE D'EXPLANTATION : 11/09/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    4 984 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 3 484 €

- Frais de transport et d'hébergement : 1 500 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 11 984 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a statué ultra petita en accordant les frais de transport et d’hébergement qui n’étaient pas
demandés dans le dispositif des conclusions de première instance.

Par ailleurs, pour justifier des frais médicaux, la victime produit essentiellement, outre un écrit de sa
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main qui est sans valeur probante, un devis relatif à l’explantation qui n’est pas représentatif des
frais restés à charge, en l’absence de factures post opératoires. Elle sera donc déboutée de ce chef de
sa demande.

Pour le surplus, le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

La victime obtenant des sommes moindres devant la Cour que celles obtenues en première instance,
elle ne se verra pas admise au bénéfice de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause
d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la Caisse Générale de Sécurité
Sociale de Guadeloupe.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 795,73 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Marie-Hélène LECLAIRE (HONECKER)

NEE LE : 25/09/1951 à TOULOUSE

DATE D'IMPLANTATION : 16/12/2005

NUMEROS DE LOT : 35304/44105 

EXPLANTATION : 7 décembre 2011

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 4 100 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €
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TOTAL :                                                                  6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Sur  le  préjudice  matériel,  à  savoir  le  coût  de  l’explantation,  la  victime  n’a  pas  mis  en  cause
l’organisme social. Elle ne se le verra donc pas allouer.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS  au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 880,30 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Christelle LECLERC 

NEE LE : 26/01/1970 à ANGERS

DATE D'IMPLANTATION : 08/09/2003

NUMEROS DE LOT : inconnus

DATE D'EXPLANTATION : 21/09/2010

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    2 000 € (confirmation demandée)
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outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                             2 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  9 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses, seul
Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  au  RSI  du  Rhône  Alpes,
régulièrement mis en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 718,85 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Audrey LECLERCQ 

NEE LE : 16/10/1984 à FONTAINEBLEAU

DATE D'IMPLANTATION : 30/03/2006

NUMEROS DE LOT : 26505/36105 

DATE D'EXPLANTATION : 21/03/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    1 320 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €
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outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 682,41 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Magali LECOMTE 

NEE LE : 30/03/1971 à MONTREUIL SOUS BOIS

DATE D'IMPLANTATION : 17/09/2003

NUMEROS DE LOT : 09103/09103 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.
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Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 698,86 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Maya LECOURT (MERCIER)

NEE LE : 11/01/1966 à MONSEGUR

DATE D'IMPLANTATION : 18/07/2007

NUMEROS DE LOT : inconnus

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi compte tenu du fait que l’explantation
n’a pas été réalisée. 

Par ailleurs, la partie civile ne justifie pas du coût des implants.

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il sera  infirmé en ce qu’il a condamné Claude COUTY solidairement avec Jean-Claude MAS au
paiement des indemnité allouées.

La Cour considère en effet que  compte tenu de la date d’implantation au regard de la durée de
péremption des prothèses, seul Jean-Claude MAS doit être  condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré   le  jugement  commun à  la  CPAM de la  Gironde,
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 698,86 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.
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NOM : Cécile LECUYER 

NEE LE : 08/07/1965 à BORDEAUX

DATE D'IMPLANTATION : 26/10/2005

NUMEROS DE LOT : 34605/34605 

EXPLANTATION : 12 août 2010

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    2 200 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La CPAM des Alpes Maritimes a  demandé qu'il lui soit donné acte de son intervention et de ses
réserves.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes à la victime :

- Frais futurs selon devis :                                        2 200 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   8 200 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice matériel :                                                2 200 €

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   9 200 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
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fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a reçu l'intervention de la CPAM des Alpes-Maritimes et réservé
ses droits conformément à sa demande.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 734,23 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Marie-Adèle LEDJOU (GANTOIS)

NEE LE : 18/06/1973 à AYAME (COTE D'IVOIRE)

DATE D'IMPLANTATION : 20/02/2008

NUMEROS DE LOT : 29707/29707 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice d'anxiété :                  15 000 €

- Préjudice moral :                       10 000 €

- Pretium doloris :                          5 300 €

outre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral :                                             2 000€

- Préjudice d'anxiété :                                        4 000 €

TOTAL :                                                           6 000 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Marie-Adèle  LEDJOU  ne  joint  aucun  document  médical  ni  aucune  facture  concernant
l’explantation qu’elle prétend avoir subie. Ni sa date ni ses circonstances ni le lieu où l’intervention
a été réalisée ne ressortent des attestations jointes au dossier. Il en résulte que la preuve de cette
explantation  n’est  pas  établie.  C’est  donc  à  bon  droit  que  le  tribunal  ne  lui  a  pas  accordé
l’indemnisation des souffrances endurées.

Pour le surplus, le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice moral :                                             2 000€

- Préjudice d'anxiété :                                        4 000 €

TOTAL :                                                           6 000 €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots
des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
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ont été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 125 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré  le jugement commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
régulièrement mise en cause.

NOM : Pierrette LEDOS (DAVOUST)

NEE LE : 22/01/1948 à MOITRON SUR SARTHE

DATE D'IMPLANTATION : 16/12/2008

NUMEROS DE LOT : Non/49107 

EXPLANTATION : 19 avril 2011

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                         10,29 € 

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile n’est pas recevable à le chiffrer tardivement en cause d’appel.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €
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 Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera  confirmé en  ce que,  compte  tenu de  la  date  d’implantation et  des  numéros  de lots  des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont
été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré recevable l’intervention de la CPAM de la Sarthe et a
réservé ses droits.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,88 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Georgette LEDOUX (GAMBARELLI)

NEE LE : 16/06/1939 à LE MESNILBUS

DATE D'IMPLANTATION : 17/12/2002

NUMEROS DE LOT : Non/28201 

DATE D'EXPLANTATION : 13/04/2012 

Par lettre reçue le 15/03/2013, la victime a sollicité en première instance le paiement des sommes 
suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                    1 000 €

- Préjudice moral :                      10 000 €

- Préjudice physique :                 10 000 €

Le tribunal lui a alloué les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :                                    1 000 €

-Déficit fonctionnel temporaire :                          250 €

-Préjudice esthétique temporaire :                        100 €

- Préjudice moral :                                             6 000 €

TOTAL :                                                           7 350 €

En cause d’appel, la partie civile a écrit pour demander la confirmation du jugement.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé 
sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de 
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités 
susvisées.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré  le jugement commun à la CPAM de l'Essonne, 
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régulièrement mise en cause. 

NOM : Virginie LEDOUX 

NEE LE : 20/11/1964 à STRASBOURG

DATE D'IMPLANTATION : 26/01/2004

NUMEROS DE LOT : 13303/15703 

DATE D'EXPLANTATION : 24/04/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    2 750 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La CPAM de Paris a demandé en première instance qu'il lui soit donné acte de son intervention et
de ses réserves.

Le tribunal a accordé à la victime les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                            2 750 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   9 750 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a reçu l'intervention de la CPAM de Paris et réservé
ses droits conformément à sa demande.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 875,32 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Véronique LEDOUX 
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NEE LE : 22/12/1960 à MALO LES BAINS

DATE D'IMPLANTATION : 12/01/2005

NUMEROS DE LOT : 22804/11804 

DATE D'EXPLANTATION : 30/06/2011

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Frais médicaux restés à charge :              4 686,30 €

- Perte de gain actuel :                               1 474,06 €

- Déficit fonctionnel temporaire total :          240,00 €

- déficit fonctionnel temporaire partiel :        450,00 €

- Souffrances endurées :                             6 000,00 €

- Préjudice esthétique temporaire :             1 000,00 €

- Préjudice moral :                                    10 000,00 €

- Préjudice d’anxiété :                              15 000,00 €

outre la somme de 5 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                 216,30 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250,00 €

- Souffrances endurées :  1 000,00 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

TOTAL :                                                     7 566,30 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. La Cour notera que la partie civile ne
produit aucun décompte précis de la perte de salaires qu’elle prétend avoir subie. De plus, elle a
reçu des indemnités journalières de la part de l’organisme social.

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des
numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  à  la  CPAM  du  NORD,
régulièrement mise en cause.
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NOM : Anne LEDUC 

NEE LE : 10/05/1963 à LA MACHINE

DATE D'IMPLANTATION : 08/06/2009

NUMEROS DE LOT : Non/00208 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La partie civile ne justifie pas de l’explantation réalisée. Sur l’un des documents produits, elle a
surligné la date du 24 octobre 2012, mais en l’absence de compte rendu opératoire, rien ne permet
de savoir qu’elle est rentrée à l’hôpital à cette date pour un retrait de prothèses PIP. Elle ne justifie
par ailleurs pas du coût des implants.

Le tribunal a donc fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera par suite
confirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART.

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Loiret, régulièrement
mise en cause.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 698,86 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Chantal LEDUC 

NEE LE : 05/06/1956 à PARIS 14ème
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DATE D'IMPLANTATION : 29/11/2002

NUMEROS DE LOT : 06002/25802 

DATE D'EXPLANTATION : 25/10/2010

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    2 850 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros
de  lots  des  prothèses  implantées,  seul  Jean-Claude  MAS  a  été condamné  au  paiement  des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 789,73 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Natalie Kate LEE 

NEE LE : 27/12/1982

DATE D'IMPLANTATION : 07/07/2008

NUMEROS DE LOT : 44607/44707 

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
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d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Séverine LEFAIX 

NEE LE : 14/07/1986 à SAINT JEAN DE BRAYE

DATE D'IMPLANTATION : 30/07/2002

NUMEROS DE LOT : Non/30601 

DATE D'EXPLANTATION : 06/10/2011

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.
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Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude
MAS a été condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré le  jugement  commun  à  la  CPAM  du  Finistère,
régulièrement mise en cause.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Aude LEFEBVRE (MAUREL)

NEE LE : 26/09/1975 à SAINT LAURENT DU MARONI (GUYANE)

DATE D'IMPLANTATION : 22/06/2009

NUMEROS DE LOT : 52408/52408 

DATE D'EXPLANTATION : 25/02/2012 

Par conclusions déposées par son conseil cause d’appel, la victime sollicite le paiement des sommes
suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
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MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART .

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

En première instance, la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale a demandé la réserve de ses
droits.

Le tribunal l’a donc reçue en son intervention et a réservé ses droits conformément à sa demande.

En cause d’appel, elle sollicite la somme de 973,77 euros en remboursement de ses débours, outre
la somme de 324,59 euros au titre de l’indemnité forfaitaire. 

Elle n’est pas recevable à demander en cause d’appel le montant de ses débours qu’elle aurait été en
mesure de chiffrer dès la première instance. De surcroît, elle n’est pas appelante.

Elle ne se verra pas allouer davantage l’indemnité forfaitaire qu’elle sollicite.

Le jugement déféré sera donc purement et simplement confirmé en ce qui la concerne.

NOM : Stéphanie LEFEBVRE 

NEE LE : 20/11/1973 à CHÂLONS SUR MARNE

DATE D'IMPLANTATION : 03/10/2001

NUMEROS DE LOT : inconnus

DATE D'EXPLANTATION : 09/07/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 
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outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement
des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  à  la  CPAM  de  la  Marne,
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Sylvia LEFEBVRE 

NEE LE : 24/11/1958 à MONT SAINT AIGNAN

DATE D'IMPLANTATION : 16/01/2007

NUMEROS DE LOT : 22605

DATE D'EXPLANTATION : 17/01/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €
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TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Tarn, régulièrement
mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Pascale LEFRANC (GOANVIC)

NEE LE : 22/01/1948 à BOULOGNE BILLANCOURT

DATE D'IMPLANTATION : 16/02/1994

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La CPAM des Alpes-Maritimes a sollicité le remboursement de la somme de 1 209,32 euros au titre
de ses débours outre la somme de 403,11 euros au titre de l'indemnité forfaitaire.
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Le tribunal a jugé que, la date d’implantation étant  antérieure au 1er avril 2001, la constitution de
partie civile et la demande de l'organisme social devaient  être déclarées irrecevables.

Il a déclaré le jugement commun à la Mutuelle Réunica Prévoyance, régulièrement mise en cause.

La partie civile a fait appel.

Madame LEFRANC fait savoir qu’elle se désiste de son appel.

Il y a lieu de lui donner acte de son désistement.

Toutefois, les prévenus qui ont fait appel des dispositions civiles maintiennent leur appel. La Cour
doit donc statuer sur les intérêts civils.

Elle considère qu’au vu des documents produits, il convient de confirmer le jugement dans toutes
ses dispositions concernant  Pascale LEFRANC et en ce qu’il a déclaré le jugement commun à la
Mutuelle Réunica Prévoyance.

NOM : Jessica LEFRANCOIS 

NEE LE : 12/07/1977 à MONT SAINT AIGNAN

DATE D'IMPLANTATION : 02/12/2002

NUMEROS DE LOT : 17902/17902 

DATE D'EXPLANTATION : 23/07/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                            3 500 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                 10 500 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des pièces produites, la Cour considère que seule la somme de 89 € est justifiée quant aux
frais médicaux restés à charge au titre de l’explantation.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                                 89 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 089 €

 Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré  le jugement commun à la CPAM de Seine-Maritime,
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 841,01 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Lila Esperanza LEGARDA GUANARITA

NEE LE : 30/06/1968 à PURACE (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 16/12/2009

NUMEROS DE LOT : 42205/22806 (date de péremption 2010-10/2011-05)

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 2 028 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût constitue un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Tous les autres préjudices sollicités en lien avec cette explantation restent éventuels et ne peuvent,
par conséquent, être indemnisés.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir,  en lien avec l’infraction et  de façon permanente,  l’un de ces préjudices  et  sera à
nouveau déboutée de sa demande de ce chef.
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De même, elle ne produit aucun nouveau justificatif permettant de revenir sur l'évaluation retenue
par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS  et Hannelore  FONT  au
paiement de ces sommes alors que :

- eu égard à la date de péremption des lots des prothèses implantées,  la responsabilité de Claude
COUTY doit être également retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et Hannelore  FONT  seront,  en  conséquence,  condamnés
solidairement à verser à la victime la somme de 6 000 euros et seront, par ailleurs condamnés,
chacun, à lui verser la somme de 66,66 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Par ailleurs,  Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT seront condamnés,  en cause
d'appel, à verser chacun la somme de 66,66 euros à cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du
code de procédure pénale.

NOM : Jacqueline LEGEAY épouse POISSON

NEE LE : 26/06/1954 à LA BAROCHE SOUS LUCE

DATE D'IMPLANTATION : 26/03/2009

NUMEROS DE LOT : 59608 

DATE D'EXPLANTATION : 24/09/2012 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire 1 320 €

- Souffrances endurées 15 000 €

- Préjudice esthétique temporaire 1500 €

- Préjudice esthétique définitif 1500 €

- Préjudice sexuel 3 000 €

- Préjudice moral 15 000 €

- Préjudice d’anxiété 20 000 €

outre la somme de 5 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €
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- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 7 350 €

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi, dans la limite des demandes formulées
en  première  instance,  à  cette  réserve  près  que  la  Cour  accordera  l’indemnisation  du  préjudice
esthétique définitif à hauteur de 300 euros. C’est donc la somme de 7 650 euros qui sera accordée à
la victime.

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART .

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  à  la  CPAM  du  Calvados
régulièrement mise en cause.

NOM : Mélanie LEGENDRE (PROVO)

NEE LE : 06/11/1980 à ENGHIEN LES BAINS

DATE D'IMPLANTATION : 03/08/2002

NUMEROS DE LOT : Non/31501 

DATE D'EXPLANTATION : 21/05/2010 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €
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- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

-  Préjudice moral :             2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude
MAS a été condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  à  la  CPAM  du  Val  d'Oise,
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 711,93 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Marie-Josée LEGER 

NEE LE : 08/06/1952 à ROUVROY EN SANTERRE

DATE D'IMPLANTATION : 02/03/2006

NUMEROS DE LOT : 46805/46805 

EXPLANTATION : 14 avril 2012

Par lettre reçue le 05/04/2013, la victime a sollicité en première instance le paiement des sommes
suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                    5 000 €

- Préjudice moral :                        5 000 €

- Préjudice physique :                   5 000 €

outre la somme de 15 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral :                                            5 000 €
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TOTAL :                                                          5 000 €

outre la somme de 50 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d’appel, la victime sollicite les sommes suivantes :

- Préjudice matériel :                         661 €

- Préjudice moral :                        5 000 €

- Préjudice physique :                   5 000 €

- Préjudice d’anxiété :                   5 000 € 

outre la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation  des  souffrances  endurées,  du  déficit  fonctionnel  temporaire,  des  préjudices
esthétique temporaire et définitif .

Elle se verra allouer également le coût de l’explantation resté à charge, soit 366,11 euros.

En revanche, elle ne se verra pas allouer le préjudice d’anxiété non demandé devant le tribunal
Correctionnel.

Ainsi, le préjudice subi sera déterminé comme suite :

- Préjudice moral :                            5 000 €

- Préjudice matériel :                         366,11 €

- Déficit fonctionnel temporaire :      250 €

- Préjudice esthétique :                      400 €

- Souffrances endurées :                 1 000 €

- Total :                                          7 016,11 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 50 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 25 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Loiret régulièrement
mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Monique LEGIER (TAVANO)
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NEE LE : 18/11/1941 à MARSEILLE

DATE D'IMPLANTATION : 11/06/2002

NUMEROS DE LOT : 25701/27801 

DATE D'EXPLANTATION : 23/02/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Frais divers :                                                    109 €

- DFTT :                                                             180 €

- DFTP :                                                              450 €

- Souffrances endurées :                                  6 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                 1 000 €

- Préjudice moral :                                         10 000 €

- Préjudice d’anxiété :                                    15 000€

outre la somme de 5 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                      109 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL :                                                         7 459 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation des préjudices subis.

Le jugement déféré sera donc confirmé, et ce sans qu’une expertise médicale soit nécessaire.

Il n’y a pas lieu de réserver les dépenses de santé futures qui, en l’état, ne sont qu’éventuelles.

Le jugement déféré sera également confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des
prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné
au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré   le  jugement  commun  à  la  CPAM  du  Rhône,
régulièrement mise en cause.

NOM : Chloé LEGOND (COLIN)

NEE LE : 20/05/1978 à PARIS 13ème
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DATE D'IMPLANTATION : 03/11/2005

NUMEROS DE LOT : 22004/19204 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. La Cour constate que la partie civile ne
produit aucune pièce financière de nature à justifier du préjudice matériel qu’elle invoque.

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées. 

Il sera infirmé en ce que la Cour considère que, compte tenu de  la date d’implantation et des
numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS doit être condamné au paiement
des indemnités.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Var, régulièrement
mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 698,86 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Coralie LEGRAND (POTEZ)

NEE LE : 11/09/1975 à MARCQ EN BAROEUL

DATE D'IMPLANTATION : 16/08/2005

NUMEROS DE LOT : 45404/45604 

EXPLANTATION : 8 février 2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €
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- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    1 618 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Elle  justifie  également  du coût  de l’explantation resté  à  charge à  hauteur  de la  somme qu’elle
sollicite.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice matériel :                                                1 618 €

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   8 618 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera également infirmé en ce qu’il a condamné Claude COUTY solidairement avec Jean-Claude
MAS au paiement des indemnité allouées.

La Cour considère en effet que  compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS  doit  être  seul  condamné  au  paiement  des  indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Nord et à la Mutuelle
Verspieren, régulièrement mises en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 689,48 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Edith Yasmin LEGUIZAMON PEREZ

NEE LE : 06/05/1971 à BOGOTA (COLOMBIE)

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile d'Edith
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Yasmin  LEGUIZAMON PEREZ au motif  que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle
n’était pas nominative et  qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de
justifier qu’elle avait bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque
cette constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (le numéro
des lots des implants démontrant qu' Edith Yasmin LEGUIZAMON PEREZ pouvait être visée par
les  faits  objets  de  la  poursuite),  mais  être  rejetée  comme  non  fondée  du  fait  de  l'absence  de
justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour, le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles : 5 789,30 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire (présent ou futur) : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En l'espèce, force est de constater que cette partie civile a seulement rajouté son nom sur la carte de
porteuse  d'implants  qu'elle  avait  communiquée  en  première  instance  et  qu'elle  produit  des
documents  en langue espagnole datés de 2012 qu'elle  n'a pas fait  traduire depuis l'audience de
jugement. Ces pièces ne sont donc pas plus recevables devant la Cour que devant le tribunal.

En conséquence, ses demandes  d'indemnisation seront rejetées, la Cour n'étant pas à même
d'apprécier le  bien-fondé de  celles-ci,  comme  sera  également  rejetée  sa  demande au  titre  de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Maria Del Mar LEHDER JARAMILLO

NEE LE : 20/01/1982 à NASSAU (BAHAMAS)

DATE D'IMPLANTATION : 01/08/2009

NUMEROS DE LOT : 56208/64608 (date de péremption 2013-10/2013/12)

DATE D'EXPLANTATION : 02/03/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à

titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (8 000 000 COP) : 3 340 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire 1 500 €

- Préjudice esthétique définitif 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

De même, elle ne produit aucun nouveau justificatif permettant de revenir sur l'évaluation retenue
par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Frais Médicaux restés à charge 3 212 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 10 562 €,

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc
GOSSART et Thierry BRINON au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 40 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON à verser, chacun, la somme de 40 euros à
cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Maryse LEHOUSSEL épouse VASSOGNE

NEE LE : 7/04/1955 à BARNEVILLE SUR MER

DATE D'IMPLANTATION : 01/10/2009

NUMEROS DE LOT : 09709 

DATE D'EXPLANTATION : 08/03/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire 1 320 €

- Souffrances endurées 7 000 €

- Préjudice esthétique temporaire 1 500 €

- Préjudice esthétique définitif 1 500 €
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- Préjudice sexuel 3 000 €

- Préjudice moral 10 000 €

- Préjudice d’anxiété 20 000 €

outre la somme de 5 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 7 350 €

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi, dans la limite des demandes formulées
en  première  instance,  à  cette  réserve  près  que  la  Cour  accordera  l’indemnisation  du  préjudice
esthétique définitif à hauteur de 300 euros. C’est donc la somme de 7 650 euros qui sera accordée à
la victime.

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera confirmé en ce que,  compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON ont été condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  cinq prévenus susvisés   paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 40 euros.   

Chacun des cinq prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 40
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun  à  la CRPCEN, régulièrement mise
en cause.

NOM : Danièle LEIBOVICI SNAIDER 

NEE LE : 08/02/1955 à NOGENT SUR MARNE

DATE D'IMPLANTATION : 27/09/2004

NUMEROS DE LOT : 02004/02004 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    2 300 €
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outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais futurs selon devis :                                        2 300 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  8 300 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

 Il le sera également en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros
de  lots  des  prothèses  implantées,  seul  Jean-Claude  MAS  a  été condamné  au  paiement  des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Haut-Rhin et à Muta
Santé, régulièrement mis en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 698,86 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Manuela LEIMLEHNER (SCHEIDERER)

NEE LE : 09/04/1969 à BAD GASTEIN (AUTRICHE)

DATE D'IMPLANTATION : 19/02/2004

NUMEROS DE LOT : 35903/35903 

DATE D'EXPLANTATION : 19/06/2012 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime a sollicité en première instance le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice patrimonial :                             3 193,40 €

- Déficit fonctionnel temporaire :               1 000,00 €

- Souffrances endurées :                             2 500,00 €

- Préjudice esthétique :                               1 000,00 €

- Préjudice moral :                                      2 000,00 €

outre la somme de 800 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €
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- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL :                                                         7 350 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d’appel, la victime sollicite les sommes suivantes :

- Préjudice patrimonial :                             3 193,40 €

- Déficit fonctionnel temporaire :               1 000,00 €

- Souffrances endurées :                             2 500,00 €

- Préjudice esthétique :                               1 000,00 €

- Préjudice moral :                                      2 000,00 €

è Préjudice d’anxiété :                                5 000,00 €

outre la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Sur les dépenses de santé, le tribunal a fait une exacte appréciation des faits de la cause. Des bribes
de traduction ne valent pas traduction. 

Il  a également fait  une exacte appréciation du préjudice subi,  à  cette réserve près que la  Cour
ajoutera le préjudice esthétique définitif. 

Le préjudice d’anxiété, qui n’a pas été demandé en première instance, ne peut être sollicité en cause
d’appel sauf aggravation du préjudice non démontrée en l’espèce.

Le préjudice subi sera donc déterminé comme suit :

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice esthétique définitif :                         300 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL :                                                         7 650 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à  la Wiener Gebietskrankenkasse,
organisme de sécurité sociale autrichien régulièrement mis en cause. 

NOM : Paula Andrea LEIVA RUANO
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NEE LE : 07/04/1980 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 10/11/2006

NUMEROS DE LOT : 17006/30106

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 4 000 000 COP) : 1 670 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette partie civile produit les mêmes documents qu'en première instance et n'a pas fait traduire en
langue française, depuis l'audience de jugement, la pièce produite par elle qui serait susceptible de
justifier de son explantation.

Cette pièce n'est donc pas recevable et, en l’absence de preuve de la réalisation d’une explantation,
comme l'a justement relevé le tribunal,  les préjudices en lien avec cette intervention (dépenses de
santé restées à charge, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique)
restent éventuels et ne peuvent donner lieu à indemnisation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
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475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Marie-Ange LELOUP (BAZIN)

NEE LE : 15/08/1947 à CHERBOURG

DATE D'IMPLANTATION : 06/10/2008

NUMEROS DE LOT : 72307/Non 

DATE D'EXPLANTATION : 17/04/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées,  il a condamné solidairement
Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et  Loïc  GOSSART  au  paiement  des
indemnités susvisées. 

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des prévenus paiera à ce titre à la partie civile la somme de  50
euros.   
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Chacun des prévenus sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50 euros au titre
de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a reçu l'intervention de la CPAM du Calvados et a réservé ses droits
conformément à sa demande.

C’est également à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la MGEN du Calvados,
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Beatriz Elena LEMA FERNANDEZ 

NEE LE : 06/03/1966 à ENVIGADO (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 16/08/2007

NUMEROS DE LOT : 01104/45805 (date de péremption 2009-01/2010-11)

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                          2 296 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées  futures:                     3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire                   1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale. 

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS  et Claude  COUTY  au
paiement de ces sommes alors que :

-  eu  égard  aux  numéros  de  lots  des  prothèses  implantées  (et  à  leur  date  de  péremption),  la
responsabilité d'Hannelore FONT doit également être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART seront
condamnés  solidairement à verser à la victime la somme de 6 000 euros et,  par ailleurs, seront
condamnés, chacun, à lui verser la somme de 66,66  euros au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale alloué en première instance.

En outre,  il est équitable, en cause d'appel, de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile, au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Haido Marina LEMA 

NEE LE : 15/02/1973 à CARLTON (AUSTRALIE)

DATE D'IMPLANTATION : 17/02/2009

NUMEROS DE LOT : 21907/53508 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation le 17/02/2009 ? : 9 000 USD ?) : 8 189,10 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                       420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette victime produit à l'appui de ses demandes d'indemnisation :

-  sa carte  de porteuse d'implants  de marque PIP  précisant  qu'elle  a reçu les  implants dont  elle
produit les références le 17 février 2009,

-  une  attestation  de  son chirurgien  établie  en  langue  française  certifiant  lui  avoir  explanté  ces
prothèses le  7 juillet 2012 et  avoir  perçu pour cette intervention la somme de 5 674,60 dollars
australiens.

L'explantation des prothèses est donc intervenue avant l'audience de jugement.

Cette victime n'a toutefois sollicité devant le tribunal que la seule indemnisation de ses préjudices
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moral et d'anxiété alors qu'elle avait déjà subi l'explantation de ses prothèses. 

Elle ne justifie, ni même ne fait état, d'un préjudice souffert depuis l'audience de première instance.

Aussi,  les demandes  complémentaires qu'elle formule  devant la Cour (dépenses de santé, déficit
fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice sexuel) constituent, en
l'absence de preuve d'une aggravation de sa situation depuis l'audience de jugement, des demandes
nouvelles qui, de ce fait, sont irrecevables en appel.

Force est de constater que cette partie civile ne produit aucun élément permettant de revenir sur
l'évaluation de son préjudice, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Céline LEMAIN 

NEE LE : 06/08/1979 à DRAGUIGNAN

DATE D'IMPLANTATION : 05/02/2003

NUMEROS DE LOT : 10301/10301 

EXPLANTATION : 14 mars 2013

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   6 000 €
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outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Le  tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Var régulièrement
mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 672,72 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

 NOM : Marie-José LEMAIRE (VERONIE)

NEE LE : 14/06/1949 à CREIL

DATE D'IMPLANTATION : 16/10/2009

NUMEROS DE LOT : 34209/Non 

EXPLANTATION : 25 avril 2012

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice esthétique :                                  10 000 €

- Préjudice moral et souffrances endurées :   20 000 €

outre la somme de 2 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 6 000 €

TOTAL :                                                         6 000 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d’appel, la partie civile sollicite les sommes suivantes :
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- Préjudice moral :              6 000,00 €

- Souffrances endurées :   10 000,00 €

outre la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

La Cour constate qu’elle a abandonné sa demande au titre du préjudice esthétique.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral :         6 000 € 

TOTAL :                                                                  7 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera confirmé en ce que,  compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON ont été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  cinq prévenus susvisés   paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 100 euros.   

Chacun des cinq prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 40
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  à  la  CPAM  des  Yvelines
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 500 euros de
la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Sandrine LEMARECHAL

NEE LE : 14/02/1970 à DOUAI

DATE D'IMPLANTATION : 17/12/2003

NUMEROS DE LOT : 24603/21103 

DATE D'EXPLANTATION : 08/12/2010

Par lettre reçue le 13/05/2013, la victime  a  sollicité le paiement des sommes suivantes à titre de
dommages et intérêts :

- Préjudice moral :                        5 000 €

- Préjudice physique :                   5 000 €

Le tribunal a accordé les sommes suivantes 

 :- Souffrances endurées :                                  1 000 €
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-Déficit fonctionnel temporaire :                         250 €

-Préjudice esthétique temporaire :                       100 €

- Préjudice moral :                                             5 000€

TOTAL :                                                           6 350€

La partie civile sollicite la confirmation du jugement outre la somme de 1 000 € sur le fondement de
l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi dans la limite des sommes demandées.

Le jugement sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros
de  lots  des  prothèses  implantées,  seul  Jean-Claude  MAS  a  été condamné  au  paiement  des
indemnités susvisées.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est  à bon droit  que le tribunal a déclaré  le  jugement  commun à la CPAM du Pas de Calais
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Maria Catalina LEMBER GAITAN 

NEE LE : 01/02/1969 à BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 08/03/2006

NUMEROS DE LOT : 35205/35205 (date de péremption 2010-08)

DATE D'EXPLANTATION : 04/01/2012 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation 4 500 000 COP) :  1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire                       210 €

- Souffrances endurées                                    3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire                   1 500 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Préjudice sexuel                                            3 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
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revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé actuelles :                          1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                        210 €

- Souffrances endurées :                                   1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                      100 €

- Préjudice moral :                                            2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                       4 000 €

TOTAL :                                                          9 189 €

et en ce qu'il a, compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, condamné solidairement
Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Agnès LEMIERE 

NEE LE : 30/03/1967 à SAINT LÔ

DATE D'IMPLANTATION : 30/04/2009

NUMEROS DE LOT : Non/09805 

DATE D'EXPLANTATION : 15/10/2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
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La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a reçu l’intervention à la CPAM du Calvados et   réservé ses
droits.

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le jugement  commun  à  la  MGEN  du  Calvados,
régulièrement mise en cause.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Catherine LEMOINE (LE GALL)

NEE LE : 23/07/1959 à PARIS 9ème

DATE D'IMPLANTATION : 10/12/2009

NUMEROS DE LOT : Non/02109 

DATE D'EXPLANTATION : 12/10/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)
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outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude
COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON ont été condamnés solidairement
au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  cinq prévenus susvisés   paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 40 euros.   

Chacun des cinq prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 40
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré  le jugement commun au RSI Ile-de-France Est et à la
Mutuelle Bleue, régulièrement mis en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Nadia LEMOINE (SALAMON)

NEE LE : 18/07/1973 à FORBACH

DATE D'IMPLANTATION : 14/10/2002

NUMEROS DE LOT : 28501/28501 

DATE D'EXPLANTATION : 04/07/2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €
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- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude
MAS a été condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  à  la  CPAM  de  la  Moselle
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Francine LEMOINE épouse ANDRIEU

NEE LE : 12/08/1964 à LAXOU

DATE D'IMPLANTATION : 30/06/2003

NUMEROS DE LOT : 01203/34402 

DATE D'EXPLANTATION : 11/03/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
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- Frais médicaux restés à charge 3 260 €

- Déficit fonctionnel temporaire 420 €

- Souffrances endurées 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire 1 500 €

- Préjudice esthétique définitif 1 500 €

- Préjudice sexuel 3 000 €

- Préjudice moral 10 000 €

- Préjudice d’anxiété 10 000 €

outre une somme de 500 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.  Le
tribunal a alloué les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 3 260 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 10 610 €

C’est à juste titre que le tribunal a jugé que :

-  le poste de préjudice sexuel concerne la réparation des préjudices permanents touchant à la sphère
sexuelle,  consistant  soit  en une atteinte  des organes  sexuels,  soit  en une difficulté  liée à  l’acte
sexuel, soit en une impossibilité ou difficulté de procréer  et   que la victime ne justifie pas, en
l’espèce, subir en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices.

-  l’explantation ayant eu lieu, la partie civile a droit aux frais médicaux correspondant, au déficit
fonctionnel temporaire, aux souffrances endurées et au préjudice esthétique temporaire.

La Cour considère en revanche que, en raison d’une nouvelle explantation rendue nécessaire par la
tromperie, la partie civile subit un préjudice esthétique définitif directement lié à cette infraction .

Enfin,  le  préjudice  moral  et  le  préjudice  d’anxiété  accordés  par  le  tribunal  correspondent aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 3 260 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice esthétique définitif                            300 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 10 910 €
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 Le jugement déféré sera par suite infirmé en ce sens et confirmé en ce que, compte tenu de  la date
d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, il a   condamné le seul Jean-Claude
MAS au paiement des indemnités susvisées;

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge de Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

Enfin, c’est à bon droit que le tribunal a déclaré   le présent jugement commun à la CPAM des
Bouches-du-Rhône.

NOM : Geneviève LEMONIE (LEMONIE-POUMAREDE)

NEE LE : 04/06/1935 à PARIS 4ème

DATE D'IMPLANTATION : 05/03/2009

NUMEROS DE LOT : Non/64408 

DATE D'EXPLANTATION : 15/03/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées. 
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Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART.

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun à  la  CPAM de  la  Dordogne
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Eliana LEMOS PLATICON 

NEE LE : 31/08/1985 à GUAPI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 27/04/2009

NUMEROS DE LOT : 36207/35907 

DATE D'EXPLANTATION : 16/02/2012 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause  d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation):  1 461 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé actuelles :                         1 461 €
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- Déficit fonctionnel temporaire :                       250 €

- Souffrances endurées :                                  1 000 €

- Préjudice esthétique :                                       100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                          8 811 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Danielle LENAIN (LEROUX)

NEE LE : 04/02/1944 à ROISEL

DATE D'IMPLANTATION : 14/10/2003

NUMEROS DE LOT : 14703/14703 

DATE D'EXPLANTATION : 19/09/2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :            7 000 € 

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.
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Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude
MAS a été condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône
et à Allianz Santé, régulièrement mises en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 591,99 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Carmen Elena LENIS VELASQUEZ
NEE LE : 11/01/1962 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 14/02/2008

NUMEROS DE LOT : 37207

DATE D'EXPLANTATION : 04/04/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 3 500 000 COP) : 1 113,55 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera en
conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef.

En revanche, la partie civile  qui,  faute de justificatifs  traduits en langue française, ne s'était vu
allouer par le tribunal que la somme de 6 000 euros en réparation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété subis en lien avec l'implantation de ses prothèses, produit en cause d'appel une attestation
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de son chirurgien rédigée en langue française justifiant  qu'elle a fait procéder à l’explantation des
prothèses frauduleuses le 4 avril 2012. Il convient en conséquence, au regard de ce nouvel élément,
de réformer le jugement déféré et d'indemniser cette explantation ainsi que les préjudices liés à cette
intervention.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :  1 113,55 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :  8 463,55 €

Compte  tenu de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de lots  des  prothèses  implantées,  Jean-
Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et  Loïc  GOSSART  seront  condamnés
solidairement au paiement de cette indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à la partie civile la
somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la
solidarité n'étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus susvisés sera condamné à payer à
cette partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Nicole LENOBLE (ROMANO)

NEE LE : 19/06/1947 à VESOUL

DATE D'IMPLANTATION : 16/09/2008

NUMEROS DE LOT : 41207/41207 

DATE D'EXPLANTATION : 26/06/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées,  il a condamné solidairement
Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et  Loïc  GOSSART  au  paiement  des
indemnités susvisées. 

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des prévenus paiera à ce titre à la partie civile la somme de  50
euros.   

Chacun des prévenus sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50 euros au titre
de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

 La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 622,75 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Carly LENTOWICZ épouse BOTROS

NEE LE : 11/01/1980

DATE D'IMPLANTATION : 19/08/2008

NUMEROS DE LOT : 48307/23807 

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :
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- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Sonia LEOGAL (NKOA)

NEE LE : 23/06/1970 à FONTENAY SOUS BOIS

DATE D'IMPLANTATION : 26/11/2001

NUMEROS DE LOT : 11601/11601 

DATE D'EXPLANTATION : 22/05/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €
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 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude
MAS a été condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de Seine-Saint-Denis
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 594,30 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Angela Maria LEON ALVAREZ 

NEE LE : 16/04/1982 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 24/03/2010

NUMEROS DE LOT : 20109/22109

DATE D'EXPLANTATION : 28/02/2013

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures actuelles (explantation : 6 000 000 COP) :  1 908,95 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit, outre une carte de porteuse d'implants de marque PIP, 

- une attestation d'un premier chirurgien certifiant lui avoir implanté ces prothèses le 24 mars 2010,

- une attestation d'un second chirurgien certifiant lui avoir retiré ces prothèses le 28 février 2013 et
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avoir perçu pour cette intervention la somme de 6 000 000 pesos colombiens.

Il  convient  en conséquence d'indemniser  cette  explantation ainsi  que les  préjudices liés à  cette
intervention, dans la limite, toutefois, des sommes sollicitées en première instance  (puisque cette
explantation avait déjà été réalisée et qu'en conséquence, cette victime ne peut se prévaloir, ni  en
tout état de cause, ne fait état d'aggravation de sa situation).

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge (plafonnées au montant réclamé devant le tribunal) : 1 450 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                                                250 €

- Souffrances endurées :                                                            1 000 €

- Préjudice esthétique :                                                                 100 €

- Préjudice moral :                                                                2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                                                4 000 €

TOTAL : 8 800 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON seront condamnés
solidairement au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT,
Loïc GOSSART et Thierry BRINON à verser, chacun, à cette partie civile la somme de 40 euros, au
titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Paola Andrea LEON LONDONO

NEE LE : 27/10/1979 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : non précisée

NUMEROS DE LOT : 35504/35504

DATE D'EXPLANTATION : 01/09/2012

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 3 300 000 COP) :  1 049,92 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €
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- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En  cause  d'appel,  cette  victime  produit,  outre  une  carte  nominative  de  porteuse  d'implants  de
marque PIP, des attestations de son chirurgien certifiant lui avoir implanté ces prothèses et  les lui
avoir retirées le 1er septembre 2012.

Il  convient  en conséquence d'indemniser  cette  explantation ainsi  que les  préjudices liés à  cette
intervention (dans la limite, toutefois, des sommes sollicitées en première instance).

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :  1 049,92 €

- Déficit fonctionnel temporaire (limité au montant réclamé devant le tribunal) : 210 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 8 359,92 €

Compte tenu du numéro de lots des prothèses implantées, seul Jean- Claude MAS sera condamné au
paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de le condamner à verser à la victime la somme de 200 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Clara Milena LEON MIRANDA

NEE LE : 09/08/1978 à BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 11/11/2008

NUMEROS DE LOT : 44407/44407

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 3 549 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €
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- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Monica Patricia LEON MIRANDA

NEE LE : 19/10/1976 à BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 05/03/2009

NUMEROS DE LOT : 25007/27706

DATE D'EXPLANTATION : 23/01/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
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sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles : 4 175 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées présentes : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 eurosau titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé actuelles : 4 175 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique : 100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 11 525 €,

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

-  eu  égard  à  la  date  d’implantation  et  aux  numéros  de  lots  des  prothèses  implantées,  la
responsabilité de Loïc GOSSART doit également être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART seront
condamnés  solidairement à verser à la victime la somme de 11 525 euros et, par ailleurs, seront
condamnés,  chacun,  à  lui  verser  la  somme de 50  euros au  titre  de  l'article  475-1  du  code  de
procédure pénale alloué en première instance.

En  outre,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART  seront
condamnés, en cause d'appel, à verser chacun la somme de 50 euros à cette partie civile, au titre de
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l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Rosa Maria LEON MUNOZ

NEE LE : 13/09/1971 à PALMIRA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 11/11/2009

NUMEROS DE LOT : 05607/05607

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 2 898 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée),  les préjudices en lien avec cette intervention (dépenses de santé, déficit fonctionnel
temporaire,  souffrances  endurées  et  préjudice  esthétique)  restent  éventuels  et  ne  peuvent,  par
conséquent, donner lieu à indemnisation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Enfin, force est de constater que cette partie civile ne produit aucun nouveau justificatif permettant
de revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
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Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Sandra Milena LEON RAMIREZ

NEE LE : 10/01/1981 à BUCARAMANGA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 22/12/2005

NUMEROS DE LOT : 12505/12505

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 670 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :
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-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2005, la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront condamnés  solidairement à
verser à la victime la somme de 6 000 euros et, par ailleurs, seront condamnés, chacun, à lui verser
la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en première
instance.

En outre,  Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront  condamnés,  en cause d'appel,  à  verser
chacun la somme de 100 euros à cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale.

NOM : Romina Lorena LEONARDI 

NEE LE : 06/07/1980 à BUENOS AIRES (ARGENTINE)

DATE D'IMPLANTATION : 19/09/2006

NUMEROS DE LOT : 27606/29506 

Par conclusions déposées par son conseil en cause d'appel, la victime sollicite le paiement des 
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral : 15 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 5 000 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Outre la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé 
sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots
des  prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et Hannelore  FONT  ont  été
condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  trois prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 66,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus  susvisés  sera également tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

NOM : Catherine LEPAROUX (MARCHALOT)
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NEE LE : 26/11/1961 à NANTES

DATE D'IMPLANTATION : 12/05/2009

NUMEROS DE LOT : 12307

DATE D'EXPLANTATION : 13/01/2011

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées,  il a condamné solidairement
Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et  Loïc  GOSSART  au  paiement  des
indemnités susvisées. 

 La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des prévenus paiera à ce titre à la partie civile la somme de  50
euros.   

Chacun des prévenus sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50 euros au titre
de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM d' INDRE-ET-LOIRE
régulièrement mise en cause. 
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La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Laurence LEPART 

NEE LE : 21/12/1962 à BERCK

DATE D'IMPLANTATION : 27/03/2002

NUMEROS DE LOT : 18401/18401 

DATE D'EXPLANTATION : 05/01/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros
de  lots  des  prothèses  implantées,  seul  Jean-Claude  MAS  a  été condamné  au  paiement  des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.
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C’est à bon droit que le tribunal a déclaré  le jugement commun à la CPAM du VAR, régulièrement
mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 580,08 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Vanessa LERIDON (VINCENDEAU)

NEE LE : 18/09/1969 à ATHENES (GRECE)

DATE D'IMPLANTATION : 03/02/2010

NUMEROS DE LOT : 29809/29809 

DATE D'EXPLANTATION : 06/01/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :              1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    1 800 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La partie civile produit en cause d’appel le justificatif du coût de l’explantation resté à charge sous
la forme du dépassement  d’honoraires de 1 611,90 euros.  C’est  donc cette somme qui lui  sera
accordée au titre du préjudice matériel.

Ainsi, le préjudice sera évalué comme suit :

- Préjudice matériel :                                                1 611,90 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   8 611,90 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON ont été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  cinq prévenus susvisés   paiera à ce titre à la partie civile la
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somme de 40 euros.   

Chacun des cinq prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 40
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement   commun  à  la  CPAM  des  Yvelines,
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 689,01 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Gladys Nelsy LERMA MONTOYA

NEE LE : 04/02/1965 à PRADERA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 10/09/2008

NUMEROS DE LOT : 65107/65107

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée),  les préjudices en lien avec cette intervention (dépenses de santé, déficit fonctionnel
temporaire,  souffrances  endurées  et  préjudice  esthétique)  restent  éventuels  et  ne  peuvent,  par
conséquent, donner lieu à indemnisation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera, en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Enfin, force est de constater que cette partie civile ne produit aucun nouveau justificatif permettant
de revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc

5426



GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Maria Isabel LERMA MONTOYA

NEE LE : 24/07/1960 à FLORIDA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 27/11/2007

NUMEROS DE LOT : 48906/20307

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée, son coût constitue un préjudice
futur dont le montant reste indéterminé à défaut de production d’un devis. La demande présentée à
ce titre sera donc rejetée, comme elle l'a été en première instance pour le même motif.

Tous les autres préjudices sollicités en lien avec cette explantation restent éventuels et ne peuvent,
par conséquent, être indemnisés.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices.

De même, elle ne produit aucun nouveau justificatif permettant de revenir sur l'évaluation retenue
par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
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implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à
la partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à cette partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, et Hannelore FONT seront condamnés, en cause
d'appel, à verser chacun la somme de 66,66 euros à la victime, au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Audrey LEROUX 

NEE LE : 13/02/1969 à MARSEILLE

DATE D'IMPLANTATION : 2004

NUMEROS DE LOT : inconnus

EXPLANTATION : 7 février 2012

POSE D’IMPLANTS ARION : 23 mars 2013

Par lettre reçue le 18/04/2013, la victime a sollicité en première instance le paiement des sommes
suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                  15 000 €

- Préjudice moral :                      15 000 €

- Préjudice physique :                 15 000 €

outre la somme de 15 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral :                                           6 000 €

TOTAL :                                                         6 000 €

outre la somme de 50 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d’appel, elle sollicite les sommes suivantes :

- Préjudice d’angoisse :                   10 000 €

- Souffrances endurées :                    8 000 €

- AIPP :                                            10 000 €

- Préjudice d’agrément :                     2 000 €

outre la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Elle ne justifie ni d’une incapacité permanente partielle ni d’un préjudice d’agrément.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour qui notera qu’aucun préjudice d’angoisse n’avait
été demandé devant le tribunal Correctionnel.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
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infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 6 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses , seul
Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 50 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

NOM : Marie-Laure LEROUX-ANGIBAUD (BESANCON)

NEE LE : 01/08/1964 à MARSEILLE

DATE D'IMPLANTATION : 04/06/2008 

NUMEROS DE LOT : 66007/05508 /57508 

EXPLANTATION sein droit avec mise en place d’une prothèse PIP : 23 juin 2008 et 4 mars 2009 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation  de  la  prothèse  mammaire  droite  a  été  réalisée  avant  le  29  mars  2010 pour  des
problèmes de cicatrisation dont rien ne prouve qu’ils soient liés aux prothèses PIP. L’indemnisation
des souffrances endurées ne sera donc pas accordée.

En ce qui concerne le préjudice matériel, la victime n’a pas mis en cause l’organisme social. Il ne
peut donc lui être accordé.

Pour le surplus, la victime était toujours porteuse de prothèses PIP lors de l’avis de l’ AFSSAPS.
C’est à bon droit que le préjudice d’anxiété a été alloué.

Enfin, le préjudice moral est justifié. 

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.
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Il le sera également en ce que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont
été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 698,86 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Christiane LEROY (LAURENT)

NEE LE : 02/08/1947 à L'ECOUVOTTE

DATE D'IMPLANTATION : 08/11/2005

NUMEROS DE LOT : Non/24405 

DATE D'EXPLANTATION : 20/02/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

5430



TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées .

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Dominique LEROY (BOURGEOIS)

NEE LE : 28/11/1968 à VAULX EN VELIN

DATE D'IMPLANTATION : 29/08/2006

NUMEROS DE LOT : 805/706

DATE D'EXPLANTATION : 26/07/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :            7 000 € 

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
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infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots
des  prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et  Hannelore  FONT  ont  été
condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  trois prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 66,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré   le  jugement  commun  à  la  CPAM  du  JURA,
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 601,40 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Marie-Reine LEROY (AUTHIER)

NEE LE : 26/04/1966 à VERSAILLES

DATE D'IMPLANTATION : 26/02/2007

NUMEROS DE LOT : 58206/58206

DATE D'EXPLANTATION : 03/12/2010

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    1 770 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                            1 770 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   8 770 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
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Au vu des factures jointes et au regard de la créance de la CPAM de Haute-Saône, le préjudice
matériel, à savoir le coût de l’explantation resté à charge, sera évalué comme suit : (800 €+ 422 € +
1 028 euros) - 1 612,40 € soit 637,60 euros. C’est cette somme qui sera accordée à la victime au
titre du préjudice matériel.

Pour le surplus, le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                                637,60 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 637,60 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera  confirmé en  ce que,  compte  tenu de  la  date  d’implantation et  des  numéros  de lots  des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT ont été condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  trois prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 66,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun à  la  CPAM de  Haute-Saône
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Nelly LEROY (GIRARD)

NEE LE : 14/03/1956 à LAON

DATE D'IMPLANTATION : 11/12/2007

NUMEROS DE LOT : inconnus

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000,00 €

- Souffrances endurées :          1 000,00 €

- Préjudice matériel :                  566,47 € 

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                           566,47€ (frais d'implantation)
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- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                             6 566,47 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le  tribunal,  en  l’absence  d’explantation,  a  fait  une  exacte  appréciation  du  préjudice  subi.  Le
jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce qu’il a condamné Claude COUTY solidairement avec Jean-Claude MAS au
paiement des indemnité allouées.

La Cour considère en effet que  compte tenu de la date d’implantation au regard de la durée de
péremption des prothèses,  Jean-Claude MAS doit être seul condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal a  déclaré le  jugement  commun  à  la  CPAM  de  L'AISNE,
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 698,86 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Anne-Marie LESECQ épouse ROULIN

NEE LE : 01/06/1948 à MERICOURT

DATE D'IMPLANTATION : 26/03/2002

NUMEROS DE LOT : 30601 

DATE D'EXPLANTATION : 30/01/2012 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Frais médicaux restés à charge 11 022,12 €

- Déficit fonctionnel temporaire 420,00 €

- Souffrances endurées 3 000,00 €

- Préjudice esthétique temporaire               1 500,00 €

- Préjudice esthétique définitif                    1 500,00€

- Préjudice sexuel   3 000,00 €

- Préjudice moral                                      15 000,00 €

- Préjudice d’anxiété 20 000,00 €

outre la somme de 5 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :
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- Frais médicaux restés à charge (explantation) : 7 425,70 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                            250,00 €

- Souffrances endurées :                                       1 000,00 €

- Préjudice esthétique temporaire :                          100,00 €

- Préjudice d'anxiété :                                           4 000,00 €

- Préjudice moral :                                                2 000,00 €

TOTAL :                                                            14 775,70 €

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour évalue à la somme de 7 030 euros le coût de l’explantation resté à charge.

Pour le surplus, le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi, la victime ne précisant
pas la nature de son préjudice esthétique définitif.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises,   comme suit :

- Frais médicaux restés à charge (explantation) : 7 030 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                            250 €

- Souffrances endurées :                                       1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                          100 €

- Préjudice d'anxiété :                                           4 000 €

- Préjudice moral :                                                2 000 €

TOTAL :                                                            14 380 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal a  déclaré  le  jugement  commun   à   la  CPAM  du  Calvados
régulièrement mise en cause.

NOM : Florence LESGARDEUR (DUBOIS)

NEE LE : 07/07/1973 à ROCOURT (BELGIQUE)

DATE D'IMPLANTATION : 23/10/2008

NUMEROS DE LOT : 66507/00808 

DATE D'EXPLANTATION : 20/10/2011

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
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- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    1 000 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                            1 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   8 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées et  également  en ce que,  compte tenu de la  date d’implantation et  des
numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et
Loïc GOSSART ont été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  à  la  CPAM  du  NORD,
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 644,97 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Martine LETELLIER (DEPASSE)

NEE LE : 14/07/1966 à PARIS 19ème

DATE D'IMPLANTATION : 13/02/2006

NUMEROS DE LOT : 12105/24704 

DATE D'EXPLANTATION : 23/01/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Frais médicaux restés à charge :                 279,40 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                  425,00 €

- Souffrances endurées :                             8 000,00 €

- Préjudice esthétique :                                1 500,00€

- Préjudice moral :                                    30 000,00 €
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- Préjudice d’anxiété :                               25 000,00€

outre la somme de 2 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                 279,40 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250,00 €

- Souffrances endurées :  1 000,00 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

TOTAL :                                                    7 629,40 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi, à cette réserve près que la Cour estime
que  le  préjudice  esthétique  définitif  fait  partie  des  préjudices  indemnisables  en  lien  avec  la
tromperie.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit, et ce sans qu’une expertise médicale soit nécessaire :

- Frais médicaux restés à charge :                 279,40 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250,00 €

- Souffrances endurées :  1 000,00 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100,00 €

- Préjudice esthétique définitif :                    300,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

TOTAL :                                                    7 929,40 €

Le jugement déféré sera donc réformé sur les sommes allouées.

Il n’y a pas lieu de réserver les dépenses de santé futures qui, en l’état, ne sont qu’éventuelles.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 250 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré  le jugement commun à la CPAM des Hauts-de-Seine
régulièrement mise en cause.
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NOM : Bernadette LETERRIER (ILLAND)

NEE LE : 12/09/1959 à CARENTAN

DATE D'IMPLANTATION : 23/03/2005

NUMEROS DE LOT : 27104/25604

DATE D'EXPLANTATION : 20/10/2010 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et également en ce que, compte
tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, seul
Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a reçu l'intervention de la CPAM de la Manche et  réservé ses
droits.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 euros
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de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Hayley LETZEPIS

NEE LE : 13/12/1980

En première instance, le tribunal a constaté que le dossier produit au nom de Hayley LETZEPIS par
Maître GAUDON, la SCP LIENHARD-PETITOT, la SCP MONTIGNY & DOYEN, la SELAS
CLAUDE & SARKOSY et Maître LOZANO BLANCO contenait plusieurs pièces justificatives
mais qu'aucune demande d'indemnisation n'était formulée.

Par conclusions déposées par son conseil, Hayley LETZEPIS sollicite, devant la cour, le paiement
de la somme globale de 27 710 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 500 euros
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Il s'agit de demandes nouvelles, non recevables en cause d'appel dès lors qu'il n'est pas justifié d'un
préjudice souffert depuis l'audience de jugement.

Hayley LETZEPIS sera donc déboutée de l'ensemble de ses demandes, y compris celle formée au
titre de l'article 475-1 du code de procédure civile.

NOM : Géraldine LEVEE (BADIN)

NEE LE : 14/07/1967 à SAINT BRIEUC

DATE D'IMPLANTATION : 28/02/2006

NUMEROS DE LOT : 00105/46304 

DATE D'EXPLANTATION : 05/11/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000,00 €

- Souffrances endurées :         1 000,00 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :               1 885,50 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La  Caisse  de  Prévoyance  Sociale  de la  Polynésie  Française a  sollicité  en  première  instance le
remboursement de  la somme de  255,35 euros au titre de ses débours  outre la somme  globale  de
10 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé à la caisse la somme de 255,35 euros au titre de ses débours outre celle de 100
euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d’appel,  la caisse sollicite la confirmation du jugement déféré outre la somme de 5 000
euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé à la victime les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                        1 885,50 €

- Souffrances endurées :  1 000,00 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €
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TOTAL :                                                              8 885,50 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi par la victime. Le jugement déféré sera
confirmé sur les sommes qui lui ont été allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 900,11 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

Pour ce qui est de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie Française, la Cour infirmera le
jugement dans toutes ses dispositions la concernant y compris pour ce qui est de l’article 475-1 du
code de procédure pénale, et statuant à nouveau, la déboutera de l’ensemble de ses demandes. 

En effet, les débours dont elle sollicite le remboursement ne correspondent ni à l’implantation ni à
l’explantation stricto sensu.

Ils ne lui seront donc pas accordés.

Elle conservera à sa charge ses frais irrépétibles tant en première instance qu’en cause d’appel.

NOM : Nicole LEVOYER 

NEE LE : 25/02/1959 à ARGENTAN

DATE D'IMPLANTATION : 29/04/2008

NUMEROS DE LOT : 14805 

DATE D'EXPLANTATION : 09/05/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Frais médicaux restés à charge 2 232 €

- Déficit fonctionnel temporaire 690 €

- Souffrances endurées 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire 1 500 €

- Préjudice esthétique définitif 1 500 €

- Préjudice sexuel 3 000 €

- Préjudice moral 15 000 €
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- Préjudice d’anxiété 20 000 €

outre la somme de 5 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 2 232 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 9 582 €

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La partie civile ne produit en cause d’appel aucun document sur le coût de l’explantation resté à
charge, et elle n’en fait pas mention dans les motifs de ses conclusions. La somme de 2 232 euros
ne lui sera donc pas accordée en cause d’appel.

Pour le  surplus,  le tribunal  a  fait  une exacte  appréciation du préjudice subi,  dans la  limite des
demandes  formulées  en  première  instance,  à  cette  réserve  près  que  la  Cour  accordera
l’indemnisation du préjudice esthétique définitif à hauteur de 300 €. 

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises,   comme suit :

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice esthétique définitif :                         300 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 7 650 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 100 euros.   

La victime obtenant des sommes moindres devant la Cour que celles obtenues en première instance,
elle ne se verra pas admise au bénéfice de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause
d’appel.
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C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  à  la  CPAM  de  la  Sarthe
régulièrement mise en cause.

NOM : Mireille LEVY (PLANTE)

NEE LE : 18/01/1957 à TOULOUSE

DATE D'IMPLANTATION : 22/01/2007

NUMEROS DE LOT : 13503

DATE D'EXPLANTATION : 09/03/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes:

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce qu’il a condamné Claude COUTY solidairement avec Jean-Claude MAS au
paiement des indemnité allouées.

La Cour considère en effet que  compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS  doit  être  seul  condamné  au  paiement  des  indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.
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Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du LOT-ET-GARONNE
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Caroline LEWIS 

NEE LE : 21/07/1965 à SHEFFIELD (ROYAUME-UNI)

DATE D'IMPLANTATION : 25/07/2006

NUMEROS DE LOT : 26306/26306

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :   3 735 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 3 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent donner lieu
à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
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implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile, au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Yvonne Theresa LEWIS 

NEE LE : 14/05/1962

DATE D'IMPLANTATION :  07/06/2005

NUMEROS DE LOT :  16804/20104

Le jugement a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette victime au motif qu'elle ne
ne produisait que des documents en langue étrangère non traduits et ne justifiait donc pas avoir été
implantée au moyen de prothèses mammaires pré remplies de gel de silicone de marque PIP.

En cause d'appel, Yvonne Theresa LEWIS produit une carte nominative de porteuse d'implants de
marque PIP.  Le jugement  sera en conséquence infirmé et  Yvonne Theresa LEWIS reçue  en sa
constitution de partie civile.

Par conclusions déposées par son conseil,  cette victime sollicite,  devant la Cour,  le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Elle n'avait toutefois sollicité, devant le tribunal, que la seule indemnisation de ses préjudices moral
et d'anxiété. Elle ne justifie pas, ni d'ailleurs ne fait état, d'un préjudice souffert depuis l'audience de
jugement.

Aussi,  toutes  les  demandes  complémentaires qu'elle  formule  devant  la  Cour constituent,  en
l'absence de preuve d'une aggravation de sa situation, des demandes nouvelles qui, de ce fait, sont
irrecevables en appel.

Le préjudice subi par cette victime et résultant directement des infractions commises, sera donc fixé
comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS sera condamné au
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paiement de cette indemnité.

Par ailleurs, il est équitable de condamner Jean-Claude MAS à verser la somme de 200 euros à cette
partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Marie LIAO épouse DESCAMPS

NEE LE : 27/11/1968 à HONG KONG (CHINE)

DATE D'IMPLANTATION : 29/09/2009

NUMEROS DE LOT : 15109/15109

DATE D'EXPLANTATION : 21/12/2011

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000,00 €

- Souffrances endurées :          1 000,00 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                  769,30 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La Caisse de  Prévoyance Sociale  de la  Polynésie  Française a  sollicité le  remboursement  de  la
somme de 2 505,81 euros au titre de ses débours outre la somme globale de 10 000 euros au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé à la caisse la somme de 2 505,81 euros au titre de ses débours outre celle de
100 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d’appel,  la caisse sollicite la confirmation du jugement déféré outre la somme de 5 000
euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé à la victime les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                                769,30€

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 769,30€

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi par la victime. Le jugement déféré sera
donc confirmé sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON ont été condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  cinq prévenus susvisés   paiera à ce titre à la partie civile la
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somme de 40 euros.   

Chacun des cinq prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 40
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 587,63 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

La Cour considère qu’au vu des justificatifs produits, l’organisme social justifie de sa créance à
hauteur de la somme de 1 666,37  euros qui,  seule,  correspond au coût de l’explantation stricto
sensu.

Le jugement déféré sera donc infirmé et la Cour condamnera Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON solidairement la somme de 1 666,37 euros à
la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie Française.

Elle confirmera le jugement en ce qu’il a condamné les cinq prévenus à lui payer la somme de 100
euros sur le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser  que,  la
solidarité n’étant pas prévue en la matière, chacun des cinq prévenus susvisés  paiera à ce titre à la
partie civile la somme de 20 euros.   

La Caisse de Prévoyance sociale de la Polynésie Française ne se verra pas allouer en cause d’appel
le  bénéfice  de  l’article  475-1  du  code  de  procédure  pénale,  compte  tenu  du  caractère  non
individualisé de ses conclusions.

NOM : Stéphanie LIBAN épouse LIBAN CAZENEUVE

NEE LE : 18/01/1980 à Ollioules

DATE D'IMPLANTATION : 08/04/2008

NUMEROS DE LOT : 36805/08105 

DATE D'EXPLANTATION : 02/2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire 420 €

- Souffrances endurées 5 000 €

- Préjudice esthétique temporaire 1 500 €

- Préjudice esthétique définitif 1 500 €

- Préjudice sexuel 3 000 €

- Préjudice moral 10 000 €

- Préjudice d’anxiété 10 000 €

outre une somme de 500 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé l’indemnisation suivante :

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €
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- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 7 350 €

C’est à juste titre que le tribunal a jugé que :

-  le poste de préjudice sexuel concerne la réparation des préjudices permanents touchant à la sphère
sexuelle,  consistant  soit  en une atteinte  des organes  sexuels,  soit  en une difficulté  liée à  l’acte
sexuel, soit en une impossibilité ou difficulté de procréer  et   que la victime ne justifie pas, en
l’espèce, subir en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices.

-  l’explantation  ayant  eu  lieu,  la  partie  civile  a  droit   ,  au  déficit  fonctionnel  temporaire,  aux
souffrances endurées et au préjudice esthétique temporaire.

La Cour considère en revanche que, en raison d’une nouvelle explantation rendue nécessaire par la
tromperie, la partie civile subit un préjudice esthétique définitif directement lié à cette infraction .

Enfin,  le  préjudice  moral  et  le  préjudice  d’anxiété  accordés  par  le  tribunal  correspondent aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

 Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice esthétique définitif :                         300 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 7 650 €

 Le jugement déféré sera par suite infirmé en ce sens.

Il sera également infirmé en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots
des  prothèses  implantées,  il  a  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY et
Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet, au vu des éléments susvisés, que seuls Jean-Claude MAS et Hannelore
FONT doivent être solidairement condamnés au paiement des indemnités.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, Jean-Claude MAS et Hannelore FONT paieront à ce titre à la partie civile
la somme de 100 euros chacun.   

Chacun des prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le présent jugement commun à la CPAM des Bouches-du-
Rhône.

NOM : Audrey LIERE (SMOCH)

NEE LE : 13/03/1976 à DUNKERQUE

DATE D'IMPLANTATION : 02/07/2008

5447



NUMEROS DE LOT : 69207/22307

DATE D'EXPLANTATION : 12/12/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées,  il a condamné solidairement
Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et  Loïc  GOSSART  au  paiement  des
indemnités susvisées. 

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus paiera à ce titre à la partie civile la somme de
50 euros.   

Chacun des prévenus sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50 euros au titre
de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré le  jugement  commun  à  la  CPAM  du  NORD,
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 688,10 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.
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NOM : Bernadette LIEUTAUD (BONIFAY)

NEE LE : 21/05/1966 à SAINT MANDRIER SUR MER

DATE D'IMPLANTATION : 12/05/2005

NUMEROS DE LOT : 06405/10705 

DATE D'EXPLANTATION : 27/02/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                    2 570 €

- Préjudice moral et d'anxiété :   25 000 €

- Préjudice physiologique :           8 000 €

outre la somme de 2 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                     1 785 €

- Souffrances endurées :                                    1 000€

-Déficit fonctionnel temporaire :                         250 €

-Préjudice esthétique temporaire :                       100 €

- Préjudice moral :                                             6 000€

TOTAL :                                                           9 135€

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il n’y a pas lieu de réserver les dépenses de santé futures qui, en l’état, ne sont qu’éventuelles.

 Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 250 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du VAR, régulièrement
mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 797,29 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

5449



NOM : Caroline LIEVAUX 

NEE LE : 13/06/1986 à LONS LE SAUNIER

DATE D'IMPLANTATION : 09/01/2008

NUMEROS DE LOT : 41407/41407 

DATE D'EXPLANTATION : 25/06/2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                       500 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge (coût de l’explantation)  500 €

- Souffrances endurées :                                      1 000 € 

- Préjudice moral :    2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                    4 000 €

TOTAL :                                                                  7 500 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi . Le jugement déféré sera confirmé sur
les sommes allouées.

 Il le sera également en ce que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont
été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon droit  que le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun à la  CPAM des YVELINES,
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 698,86 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Mélanie LIEVAUX 

NEE LE : 19/05/1985 à PARIS 

DATE D'IMPLANTATION : 14/12/2007

NUMEROS DE LOT : 46507/11007 
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Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

La fiche de rendez-vous est insuffisante pour justifier de ce que l’explantation a pu avoir lieu.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont
été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

 La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de Seine-Saint-Denis,
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Vanessa LIGER 

NEE LE : 07/11/1980 à BROU SUR CHANTEREINE

DATE D'IMPLANTATION : 24/10/2007

NUMEROS DE LOT : 47906/47906 

EXPLANTATION : 15 mai 2013

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    2 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 375-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées  outre le coût de l’explantation resté à charge dont elle
justifie.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice matériel :                                                2 500 €

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   9 500 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera  confirmé en  ce que,  compte  tenu de  la  date  d’implantation et  des  numéros  de lots  des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT ont été condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  trois prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 66,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de Seine et Marne
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 757,29 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

Katia COLOMBO née le 06/10/1966 à ORANGE, sœur d’Edwige LIGONECHE

Karl OLGNIEZACK né le 06/09/1972 à ORANGE, frère d’Edwige LIGONECHE
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Jeanine  RICHARD  née  le  30/07/1935  à  LA  PENNE  SUR  HUVEAUNE,  mère  d’Edwige
LIGONECHE,

en leur qualité d'ayants droit de LIGONECHE Edwige

Par conclusions déposées par leur conseil en première instance, madame Katia COLOMBO, sœur
d’Edwige LIGONECHE, monsieur Karl OLGNIEZACK, frère d’Edwige LIGONECHE et madame
Jeannine RICHARD, mère d’Edwige LIGONECHE ont sollicité la somme de 30 000 euros chacun
à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral subi du fait du décès de leur sœur et mère,
outre la somme de 5 000 euros en application de l'article 475-1 du CPP.

Madame Katia COLOMBO se présentait à la fois comme ayant-droit et comme mandataire de sa
sœur décédée. 

Le tribunal, observant qu’Edwige LIGONECHE était décédée le 21 novembre 2011, antérieurement
à l'engagement des poursuites par la convocation des prévenus devant le tribunal correctionnel,  a
déclaré irrecevable la constitution de partie civile de ses ayants-droit.

Madame Katia COLOMBO, monsieur Karl OLGNIEZACK et madame RICHARD ont interjeté
appel de la décision. Ils n’ont pas conclu en cause d’appel et les conclusions qui ont été adressées
par lettre recommandé avec accusé de réception, sont parvenues au greffe le 26 novembre 2016 et
en tout cas après les réquisitions du ministère public et doivent donc être écartées des débats.

Il  ressort  des  pièces  jointes  au  dossier  que  madame  LIGONECHE  a  été  implantée  avec  des
prothèses PIP pré-remplies de gel de silicone le 1er juillet 2005, les prothèses PIP ayant remplacé
des prothèses MAC GHAN installées le 15 octobre 2002 ; que les prothèses PIP ont été retirées le 4
mai 2009, les cavités étant remplies de gel de silicone, et ont été remplacées par d’autres prothèses
de même marque ; qu’elles ont été retirées le 15 avril 2010 pour être remplacées par des prothèses
de marque différente.

Madame LIGONECHE est décédée le 21 novembre 2011 des suites d’un lymphome anaplasique,
après avoir donné pouvoir à sa fille d’agir en son nom contre les personnes responsables de son
cancer.

Contrairement à ce qu’ont soutenu les premiers juges, la Cour de Cassation admet la transmission
aux  héritiers  de  l’action  en  réparation  du  préjudice  moral  subi  par  la  victime  du  fait  d’une
infraction, que cette dernière ait ou non engagé l’action de son vivant, devant la juridiction pénale,
dès lors que le ministère public a engagé les poursuites, ce qui est le cas en l’espèce.

De  surcroît,  la  lecture  des  conclusions  montre  que  le  frère,  la  sœur  et  la  mère  de  madame
LIGONECHE sollicitent réparation « du préjudice moral résultant du délit de tromperie dont a été
victime madame Edwige LIGONECHE » ;  qu’ils ne font toutefois pas valoir leurs droits en leur
qualité d’héritiers sollicitant réparation du préjudice subi par leur mère  et  sœur, mais demandent
réparation du préjudice moral dont ils ont été personnellement victimes du fait du décès de celle-ci
qu’ils imputent aux prothèses PIP remplies de gel « maison ».

Ils  invoquent  donc un préjudice personnel.  Leur  constitution  de partie  civile  doit  être  déclarée
recevable.

La Cour infirmera donc le jugement déféré.

Au fond, la procédure et les études scientifiques ont démontré qu’aucun lien ne peut être établi entre
les lymphomes anaplasiques et l’implantation de prothèses PIP remplies de gel de silicone.

De même, si les parties civiles font valoir qu’au vu de la notice, les implants PIP ne devaient pas
être utilisés pour une patiente ayant eu auparavant des problèmes avec des implants mammaires,
cela relève de la responsabilité du chirurgien qui les a implantés, non du délit de tromperie reproché
aux cinq prévenus.
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Elles  ne  démontrent  donc pas  que  leur  dommage ait  été  directement  causé  par  l’infraction  de
tromperie reprochée aux prévenus.

Les trois parties civiles seront donc déboutées de leur demande.

Par suite, il ne paraît pas inéquitable de laisser à leur charge les frais irrépétibles qu’elles ont eu à
engager pour les besoins de l’instance.

NOM : Sarah LIGUE épouse COLLOT

NEE LE : 03/03/1979 à ABIDJAN (COTE D'IVOIRE)

DATE D'IMPLANTATION : 08/02/2010

NUMEROS DE LOT : 31209/31209 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. 

La Cour notera que la victime ne justifie en aucune manière par les pièces du dossier d’un préjudice
matériel, fût-ce sur le plan du coût des implants. De plus, elle n’a pas mis en cause l’organisme
social.

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots
des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART
et Thierry BRINON ont été condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  cinq prévenus susvisés   paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 40 euros.   

Chacun des cinq prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 40
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 698,86 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.
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NOM : Pierrette (Ginette) LIMMOIS (LUCCIN)

NEE LE : 01/02/1957 à LE ROBERT (MARTINIQUE)

DATE D'IMPLANTATION : 27/10/2009

NUMEROS DE LOT : 57406/Non 

DATE D'EXPLANTATION : 23/04/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime a sollicité le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- atteinte à l'intégrité du consentement :                                                                        10 000 €

- préjudice d'anxiété et d'angoisse :                                                                               10 000 €

- préjudice moral résultant de la nécessité de procéder à l'explantation des prothèses : 5 000 €

outre la somme de 1 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral et d'anxiété :                        6 000 €

TOTAL :                                                         6 000 €

outre la somme de 500 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  partie  civile  sollicite  la  confirmation  du  jugement  outre  la  somme  de  1  000  euros sur  le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi dans la limite des sommes demandées.

Le jugement sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il  sera  confirmé en  ce que,  compte  tenu de  la  date  d’implantation et  des  numéros  de lots  des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT ont  été  condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  trois prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 166,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré  le jugement commun à la Caisse générale de Sécurité
Sociale de la Martinique, régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 602,91 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Sylvie LIMOUSIN (DERAM)

NEE LE : 30/10/1962 à MALO LES BAINS

DATE D'IMPLANTATION : 09/08/2007

NUMEROS DE LOT : 31707/31707

DATE D'EXPLANTATION : 20/09/2012 
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Par conclusion déposées en cause d’appel, la victime sollicite les sommes suivantes :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                   1 325 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile n’est pas recevable à le chiffrer tardivement en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude
COUTY, Hannelore FONT et  Loïc GOSSART ont été condamnés solidairement au paiement des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré   le jugement commun à la CPAM du Pas-de-Calais,
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 631,66 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Gladys LINAN 

NEE LE : 27/07/1980 à SAINT DENIS
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DATE D'IMPLANTATION : 11/03/2004

NUMEROS DE LOT : 02504/36703 

EXPLANTATION : 27 avril 2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 800 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Elle  n’a  pas  mis  en  cause  l’organisme  social.  Elle  ne  peut  donc  se  voir  allouer  le  coût  de
l’explantation resté à charge.

Le  tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 698,86 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Antonia LINARES-GARCIA (GRIBLING)
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NEE LE : 26/12/1945 à TURON (ESPAGNE)

DATE D'IMPLANTATION : 30/09/2002

NUMEROS DE LOT : 19602/05002

DATE D'EXPLANTATION : 26/08/2010 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    1 500 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 1 500 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL                                                                    8 500 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des
numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de la MOSELLE et la
MUTUELLE UNEO de Montmartre, régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 721,92 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Concetta LINCOLN 

NEE LE : 29/07/1968

DATE D'IMPLANTATION : 26/10/2005

NUMEROS DE LOT : 01305 

EXPLANTATION : 30 mars 2012

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
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sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :  6 000 €

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d’appel, la partie civile sollicite les sommes suivantes :

- Dépenses de santé actuelles :                                3 777,75  dollars

- Déficit fonctionnel temporaire :                               420,00 euros

- Souffrances endurées :                                          3 000,00 euros

- Préjudice esthétique temporaire :                         1 500,00 euros

- Préjudice sexuel :                                                  3 000,00 euros

- Préjudice moral :                                                 10 000,00 euros

- Préjudice d’anxiété :                                            10 000,00 euros

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.  

La victime justifie en cause d’appel de l’explantation réalisée.  Toutefois, cette explantation a été
réalisée antérieurement à la première instance, de sorte que les sommes demandées en cause d’appel
auraient pu être chiffrées devant le tribunal concernant le coût de l’intervention, les souffrances
endurées, le préjudice sexuel, le déficit fonctionnel temporaire et le préjudice esthétique. Elles ne
l’ont pas été, et ne correspondent pas à une aggravation de préjudice au sens de l’article 515 dernier
alinéa  du  code  de  procédure  pénale.  La  partie  civile  n’est  donc  pas  recevable  à  formuler  ces
demandes pour la première fois en cause d’appel.

Pour le surplus, au vu des demandes formulées devant lui, le tribunal a fait une exacte appréciation
du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel. 
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NOM : Marie-Line LIQUETTE (BAUDET)

NEE LE : 22/03/1967 à BOULOGNE-SUR-MER

DATE D'IMPLANTATION : 10/06/2005

NUMEROS DE LOT : 14805/14805 

DATE D'EXPLANTATION : 04/01/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                       350 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le RSI du Nord a sollicité en première instance le remboursement de la somme de 1 637,30 € au
titre de ses débours.

Le tribunal a fait droit à sa demande.

Le tribunal a accordé à la victime les sommes suivantes :

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La victime justifie en cause d’appel du préjudice matériel qu’elle sollicite au titre des prothèses de
remplacement.  Elle  se  le  verra  donc  accorder.  Pour  le  surplus,  le  tribunal  a  fait  une  exacte
appréciation du préjudice subi.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Préjudice matériel :                                                   350 €  

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 350 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera également infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.
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La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

La Cour infirmera le jugement déféré concernant la somme allouée au RSI et, statuant à nouveau, la
déboutera de sa demande non étayée par un décompte circonstancié. 

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la Mutuelle UMC, régulièrement
mise en cause.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Sylvie LISTA (HAUTESSERRES)

NEE LE : 03/08/1967 à TOULOUSE

DATE D'IMPLANTATION : 20/11/2007

DATE D'EXPLANTATION : 12/04/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €
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- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

Il sera  infirmé en ce qu’il a condamné Claude COUTY solidairement avec Jean-Claude MAS au
paiement des indemnité allouées.

La Cour considère en effet que  compte tenu de la date d’implantation au regard de la durée de
péremption des prothèses,  Jean-Claude MAS doit être seul condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré   le  jugement  commun à  la  CPAM  du Val-d'Oise,
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Kerrie Elizabeth LISTER 

NEE LE : 02/07/1964

DATE D'IMPLANTATION : 06/12/2005

NUMEROS DE LOT : 19105/03405 

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2005, la
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responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront condamnés  solidairement à
verser à la victime la somme de 6 000 euros et, par ailleurs, seront condamnés, chacun, à lui verser
la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en première
instance.

En outre, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à
verser, chacun, la somme de  100 euros à  cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Sharon Claire LITTLE 

NEE LE : 17/11/1982 à SUNDERLAND (ROYAUME-UNI)

DATE D'IMPLANTATION : 11/05/2008

NUMEROS DE LOT : 10308/70007 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :          5 040 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 3 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent donner lieu
à indemnisation. Le jugement qui a fait droit aux demandes d'indemnisation de la partie civile sur
ces chefs de préjudices sera donc réformé.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €
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- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART  seront  condamnés solidairement  au  paiement  de  cette
indemnité. 

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette partie civile
la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la
solidarité n'étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus susvisés sera condamné à payer à la
partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Véronique LIVOTI (DEYRAIL)

NEE LE : 30/11/1966 à NICE

DATE D'IMPLANTATION : 26/04/2007

NUMEROS DE LOT : 02107/02107 

DATE D'EXPLANTATION : 19/10/2010

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €
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- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées,  il a condamné solidairement
Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et  Loïc  GOSSART  au  paiement  des
indemnités susvisées. 

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus paiera à ce titre à la partie civile la somme de
50 euros.   

Chacun des quatre prévenus sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50 euros
au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 638,12 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Judith Coromoto LIZARAZO PENA 

NEE LE : 23/07/1966 de nationalité vénézuélienne

DATE D'IMPLANTATION : 09/12/2008

NUMEROS DE LOT : 71907/69107 

En première instance,  cette  victime avait  sollicité  le  paiement  des sommes suivantes  à  titre  de
dommages et intérêts :

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

Le jugement déféré a fixé son préjudice comme suit :

- Préjudice moral :   2 000 €

- Préjudice d'anxiété :   4 000 €

TOTAL :   6 000 €

En  cause  d'appel,  cette  partie  civile  produit  des  pièces  mais  aucune  demande  d'indemnisation
spécifique alors que les conclusions de « parties civiles d'origine vénézuelienne» déposées par son
conseil renvoient expressément au dossier personnalisé de chacune de ces parties civiles pour leurs
demandes individuelles d'indemnisation.

Le dispositif général de ces mêmes conclusions réclame par ailleurs :

- de condamner solidairement messieurs MAS, COUTY, BRINON, GOSSART et madame FONT à
payer à chacune des parties civiles la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral résultant
de la tromperie et 10 000 euros au titre du préjudice d'anxiété (outre intérêts légaux),

-  de les condamner solidairement à verser à chacune d'elles la somme de 500 euros au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Il  convient  en  conséquence  de  constater  que cette  partie  civile  renouvelle,  devant  la  Cour,  ses
demandes originelles formées devant le tribunal, au titre de ses préjudices moral et d'anxiété.

Cette victime ne justifie, ni même ne fait état, d'un préjudice souffert depuis l'audience de première
instance.
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Ainsi, force est de constater qu'elle ne produit aucun élément permettant de revenir sur l'évaluation
de ses préjudices moral et d'anxiété, telle que déterminée par le tribunal et validée par la Cour.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

-  en ce qu'il a fixé la réparation du  préjudice  subi par cette victime et  résultant directement des
infractions commises, à la somme de 6 000 euros,

-  et  en ce qu'il  a,  compte tenu de la  date  d’implantation et  des  numéros de lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Marie-Claude LIZE épouse MIGNOT

NEE LE : 25/01/1955 à BOUILLE-LORETZ

DATE D'IMPLANTATION : 28/08/2008

NUMEROS DE LOT : 17205/Non 

DATE D'EXPLANTATION : 14/11/2010

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
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infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le jugement  commun  à  la  CPAM  du  Val-d’Oise,
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Albane LIZIARD 

NEE LE : 29/03/1988 à PARIS 15ème

DATE D'IMPLANTATION : 12/01/2009

NUMEROS DE LOT : 57008/31608 

EXPLANTATION : 7 août 2010

Par conclusions déposées par son conseil en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                       970 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
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La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile n’est pas recevable à le chiffrer tardivement en cause d’appel.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART .

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,   les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY, Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré   le  jugement  commun  à  la  CPAM  de l'Essonne,
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 639,66 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Myriam LIZONDO 

NEE LE : 24/12/1974 à BUENOS AIRES (ARGENTINE)

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :                      15 000 €

- Préjudice d'anxiété :                 10 000 €

outre la somme de 5 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a jugé que la partie civile qui ne produisait que des documents en langue étrangère non
traduits ne justifiait pas avoir été implantée au moyen d’implants mammaires pré-remplis de gel de
silicone de marque PIP ; que sa constitution devait par suite être déclarée irrecevable.

La partie civile formule les mêmes demandes en cause d’appel. Elle ne sollicite en revanche pas de
sommes sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
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Le tribunal a fait une exacte appréciation des faits de la cause, la traduction jointe au dossier étant
plus que parcellaire.

La Cour infirmera toutefois le jugement déféré.

Elle déclarera la partie civile recevable en sa constitution, mais la déboutera de sa demande comme
non fondée.

NOM : Christine LLAMAS (LLAMAS LOZANO)

NEE LE : 17/08/1971 à TOULOUSE

DATE D'IMPLANTATION : 11/01/2002

NUMEROS DE LOT : 00601/21701 

EXPLANTATION: 29 janvier 2013

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 1 116,56 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Le  tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.
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Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 650,93 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Diana Maria LLANO AGUILAR 

NEE LE : 09/07/1963 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 26/05/2007

NUMEROS DE LOT : 19506/19506 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé  futures :                         1 879 €  

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et  Hannelore FONT au
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paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66 ,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Ivonne LLERENA LOPEZ 

NEE LE : 14/09/1984 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 14/10/2009

NUMEROS DE LOT : 00809/00809 

DATE D'EXPLANTATION : 21/01/2012 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation):    835 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé actuelles :                          835 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      250 €

- Souffrances endurées :                                  1 000 €

- Préjudice esthétique :                                       100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €
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TOTAL :                                                          8 185€

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc
GOSSART et Thierry BRINON  au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 40 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON à verser, chacun, la somme de 40 euros à
cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Mélody LO 

NEE LE : 09/06/1981 à PAPEETE (POLYNESIE FRANCAISE)

DATE D'IMPLANTATION : 07/03/2006

NUMEROS DE LOT : 41705/41705 

DATE D'EXPLANTATION : 05/04/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000,00 €

- Souffrances endurées :          1 000,00 € (confirmation)

- Préjudice matériel :                  876,97 € (confirmation)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La CPS- Polynésie Française a sollicité le remboursement de la somme de 1 975,55 euros au titre de
ses débours outre la somme de 10 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé à la caisse la somme de 1 975,55 euros au titre de ses débours outre celle de
100 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d’appel,  la caisse sollicite la confirmation du jugement déféré outre la somme de 5 000
euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé à la victime les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 876,97 €

- Souffrances endurées :  1 000,00 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

TOTAL :                                                             7 876,97 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées à la victime.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
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Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 646,24 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

La Cour infirmera le jugement déféré concernant la caisse de prévoyance de la Polynésie Française,
et, statuant à nouveau, elle exclura des débours de la caisse les frais de pharmacie. Elle lui accordera
donc la somme de 1 863,52  euros au titre de ses débours, et  condamnera seulement Hannelore
FONT et Jean-Claude MAS au paiement de cette somme.

Elle confirmera le jugement déféré en ce que le  tribunal a accordé à la Caisse la somme de 100
euros à titre de frais irrépétibles, sauf à préciser que, la solidarité n’étant pas prévue en la matière,
chacun des deux prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la somme de 50 euros.   

La Caisse de Prévoyance sociale de la Polynésie Française ne se verra pas allouer en cause d’appel
le  bénéfice  de  l’article  475-1  du  code  de  procédure  pénale,  compte  tenu  du  caractère  non
individualisé de ses conclusions.

NOM : Cindy LO TING (MAITERE)

NEE LE : 03/01/1977 à PEPEETE (POLYNESIE FRANCAISE)

DATE D'IMPLANTATION : 29/11/2005

NUMEROS DE LOT : 10405/14805  

EXPLANTATION : 6 juin 2014 

Par conclusions déposées par son conseil en cause d’appel , la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :  230000 FCP

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La CPS de Polynésie Française  a demandé au tribunal de constater son intervention mais a indiqué
qu'elle n'a, au jour de sa constitution, pris en charge aucune prestation concernant Cindy LO TING.

Le tribunal a accordé à la victime les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 3 067,08 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €
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- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

TOTAL :                                                             9 067,08 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées,  ainsi que les frais médicaux restés à charge dont elle
justifie à hauteur de 1 824,67 euros.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- frais médicaux (coût de l’explantation) restés à charge :  1 824,67 €

- Souffrances endurées :                                                      1 000 €

- Préjudice moral :                   2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   8 824,67 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

C’est à bon droit que le tribunal a reçu l'intervention de la CPS de Polynésie Française.

NOM : Maria Edilma LOAIZA HENAO  

NEE LE : 22/02/1963 à SONSON (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 24/01/2007

NUMEROS DE LOT : 34506/31306 (date de péremption 2011-06)

DATE D'EXPLANTATION : 24/01/2013

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
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civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures actuelles (explantation : 6 500 000 COP) :  2 068,03 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit, outre une carte de porteuse d'implants de marque PIP, 

- une attestation d'un premier chirurgien  certifiant lui avoir implanté ces prothèses  le  24 janvier
2007,

- une attestation d'un second chirurgien certifiant lui avoir retiré ces prothèses le 24 janvier 2013 et
avoir perçu pour cette intervention la somme de 6 500 000 pesos colombiens.

Il  convient  en conséquence d'indemniser  cette  explantation ainsi  que les  préjudices liés à  cette
intervention, dans la limite, toutefois, des sommes sollicitées en première instance  (puisque cette
explantation avait déjà été réalisée et qu'en conséquence, cette victime ne peut se prévaloir ni, en
tout état de cause, ne fait état d'une aggravation de sa situation).

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge (plafonnées au montant réclamé devant le tribunal) : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire (plafonné):                               210 €

- Souffrances endurées :                                                            1 000 €

- Préjudice esthétique :                                                                 100 €

- Préjudice moral :                                                                2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                                                4 000 €

TOTAL : 9 189 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées  et de leur date de péremption,  Jean-
Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de
cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à
verser, chacun, à cette partie civile la somme de 66,66 euros, au titre de l’article 475-1 du code de
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procédure pénale.

NOM : Claudia Milena LOAIZA ARIAS 

NEE LE : 08/10/1977 à PEREIRA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 06/04/2009

NUMEROS DE LOT : 52307/61907 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 3 000 000 COP):    0 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                        420 €

- Souffrances endurées futures :                        3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                    1 500 €

- Préjudice sexuel :                                            3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

Soit au total,                                                                         27 920 euros,

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Cette partie civile soutient avoir fait procéder à l'explantation de ses prothèses le 2 novembre 2013
mais ne produit, pour en justifier, qu'un document en langue espagnole qu'elle n'a pas fait traduire
depuis l'audience de jugement qui l'avait rejeté. Cette pièce n'est donc pas recevable et, en l’absence
de preuve de la réalisation d’une explantation, comme l'a justement relevé le tribunal, les préjudices
en lien avec cette intervention (déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice
esthétique)  restent éventuels et ne peuvent  donner lieu à indemnisation.  Il est noté, incidemment,
que cette partie civile ne formule plus de demande au titre des dépenses de santé restées à charge à
l'issue de l'explantation, demande qui aurait été, en tout état de cause, rejetée, pour ce même motif
d'absence de preuve.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 
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Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Monica LOBOGUERRERO RODRIGUEZ

NEE LE : 26/10/1973 à BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : inconnue

NUMEROS DE LOT : 19105/19105

DATE D'EXPLANTATION : 27/02/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 5 000 000 COP) : 1 590,79 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera en
conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef.

En revanche, la partie civile qui, en l'état des justificatifs produits par elle devant le tribunal, s'était
vu allouer en première instance la somme de 6 000 euros en réparation de ses seuls préjudices moral
et  d'anxiété  subis  du  fait  de  l'implantation  des  prothèses  frauduleuses, établit  en  cause  d'appel
qu'elle  a  fait  procéder  à  l’explantation  de  ces  prothèses  le  27  février  2012.  Il  convient  en
conséquence, au regard de ce nouvel élément, de réformer le jugement déféré et d'indemniser cette
explantation ainsi que les préjudices liés à cette intervention (dans la limite toutefois des sommes
sollicitées en première instance).

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :  1 590,79 €

- Déficit fonctionnel temporaire (plafonné au montant réclamé devant le tribunal) : 210 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €
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- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :  8 900,79 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, seuls Jean-Claude MAS et Hannelore
FONT seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à la partie civile la
somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la
solidarité n'étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus susvisés sera condamné à payer à
cette partie civile, à ce titre, la somme de 100 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT
à verser, chacun, la somme de 100 euros à cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Judith Anne LOCKWOOD épouse GLUIS

NEE LE 12/10/1961

DATE D'IMPLANTATION : illisible

NUMEROS DE LOT : 13004/13004

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, 

et en ce qu'il a, compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, condamné Jean-Claude
MAS au paiement de ces sommes. 

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Fleur Francoise LODEN 

NEE LE : 07/10/1981 à PORT MACQUARIE (AUSTRALIE)

DATE D'IMPLANTATION :  13/03/2009
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NUMEROS DE LOT :  64908/07506

Le jugement déféré a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette victime faute pour
elle d'avoir produit le moindre justificatif à l'appui de ses demandes.

En cause d'appel, Fleur Françoise LODEN remet :

- sa carte de porteuse d'implants de marque PIP,

- une attestation établie en langue française par son chirurgien qui certifie lui avoir implanté ces
prothèses le 13 mars 2009.

Le jugement sera donc infirmé et Fleur Françoise LODEN reçue en sa constitution de partie civile.

Par conclusions déposées par son conseil,  Fleur Françoise LODEN sollicite,  devant la Cour,  le
paiement des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 6 000 AUD) : 3 906 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Si cette victime démontre avoir reçu des prothèses frauduleuses, en revanche l'attestation produite
par elle pour justifier de leur explantation n'est pas recevable pour n'avoir été établie qu'en langue
anglaise (la partie en langue française de ce document n'étant ni remplie ni même seulement signée
par le médecin).

Quoiqu'il en soit, cette victime n'avait sollicité, devant le tribunal, que la seule indemnisation de ses
préjudices moral et d'anxiété alors que, selon ses écritures, elle avait déjà subi l'explantation de ses
prothèses. 

Elle ne justifie, ni même ne fait état, d'un préjudice souffert depuis l'audience de première instance.

Aussi,  les demandes  complémentaires qu'elle formule  devant la Cour (dépenses de santé, déficit
fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice sexuel) constituent, en
tout état de cause,  en l'absence de  preuve d'une aggravation de sa situation depuis l'audience de
jugement, des demandes nouvelles qui, de ce fait, sont irrecevables en appel.

Le préjudice subi par cette victime et résultant directement des infractions commises, sera donc fixé
comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées,  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART  seront  condamnés  solidairement  au  paiement  de  cette
indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et
Loïc GOSSART à verser, chacun, à cette partie civile la somme de 50 euros,  au titre de l’article

5479



475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Sabrina LOEVEN 

NEE LE : 01/12/1976 à ARGENTEUIL

DATE D'IMPLANTATION : 18/02/2009

NUMEROS DE LOT : 26708/26708 

EXPLANTATION : 8 avril 2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART .

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,   les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY, Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  
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C’est  à  bon droit  que le  tribunal  a  déclaré   le  jugement  commun au RSI Île  de France-Ouest
régulièrement mis en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Louisa Anna LOFARO 

NEE le 08/06/1976

NUMEROS DE LOT : 67206/12207

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Louisa
Anna LOFARO au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative
et qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien
été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile  aurait  dû,  en  tout  état  de  cause,  être  déclarée  recevable  (les  références des  implants
démontrant que Louisa Anna LOFARO pouvait être visée par les faits objets de la poursuite), mais
être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Louisa Anna LOFARO dit avoir régularisé sa situation mais produit à l'appui de ses demandes les
mêmes pièces que celles communiquées devant le tribunal soit :

- une carte de porteuse d'implants non nominative (son nom étant simplement porté sur le côté de la
photocopie de cette carte),

- des documents en langue anglaise qui n'ont pas été traduits et ne sont donc pas recevables.

Elle ne communique,  en cause d'appel, aucun nouvel élément, pas même une attestation certifiant
de la date d'implantation des prothèses litigieuses.

Louisa Anna LOFARO ne rapporte donc pas la preuve qu'elle est porteuse des implants de marque
PIP dont elle produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Karina LOGVINSKI 

NEE LE : 04/11/1976 à SURESNES

DATE D'IMPLANTATION : 06/10/2009
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NUMEROS DE LOT : 32209/32209

EXPLANTATION : 28 septembre 2010

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :  2 502 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 2 410 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  9 410 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi en prenant en compte l’explantation de
2010. 

Le jugement déféré sera confirmé sur les sommes allouées.

 Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots
des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART
et Thierry BRINON ont été condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  cinq prévenus susvisés   paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 40 euros.   

Chacun des cinq prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 40
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à  la CPAM du VAR régulièrement
mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 751,29 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Mélanie LOLLIEROU 

NEE LE : 22/07/1983 à COLMAR

DATE D'IMPLANTATION : 05/01/2004

NUMEROS DE LOT : 13303/15703 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
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- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 2 300 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 2 300 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  8 300 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des
numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à  la CPAM du BAS RHIN et à la
MUTUELLE M.N.H, régulièrement mises en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 698,86 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Sandrine LOMBREY 

NEE LE : 17/02/1968 à SAINTES

DATE D'IMPLANTATION : 28/03/2002 

DATE D'EXPLANTATION : 13/03/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                       923 € 

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La CNMSS a sollicité devant le tribunal le remboursement de la somme de 1 521,67 euros au titre
de ses débours.
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Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile n’est pas recevable à le chiffrer tardivement en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de la date d’implantation au regard de la durée de
péremption des  prothèses,  seul Jean-Claude MAS a  été  condamné au paiement  des  indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 636,05 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il  a condamné  Jean-Claude MAS  à rembourser à
l'organisme social la somme de 1 521,67 euros au titre de ses débours.

Il  ne sera pas fait  droit  à la demande de l’organisme social  tendant à obtenir  en cause d’appel
l’indemnité forfaitaire.

NOM : Blanca Gladis LONDONO DE MORENO

NEE LE : 13/05/1956 à LA TEBAIDA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 12/01/2007

NUMEROS DE LOT : 42105/50905

Par conclusions déposées par son conseil,  la  victime sollicite,  en cause d'apel, le paiement  des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 586 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €
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- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale. 

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2005, la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront condamnés  solidairement à
verser à la victime la somme de 6 000 euros et, par ailleurs, seront condamnés, chacun, à lui verser
la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en première
instance.

En outre,  Jean-Claude MAS  et  Hannelore FONT seront  condamnés,  en cause d'appel,  à  verser
chacun la somme de 100 euros à cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale.

NOM :Gloria Stella LONDONO HERNANDEZ

NEE LE : 14/12/1985 à CALI (COLOMBIE)
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DATE D'IMPLANTATION : 15/08/2008

NUMEROS DE LOT : 49507/55907

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 753 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART  au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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NOM : Laura Fabiola LONDONO MOLINA

NEE LE : 12/12/1980 à SANTA ROSA DE CABAL (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 02/04/2007

NUMEROS DE LOT : 27306/27306

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
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condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Veronica LONDONO MONTANA

NEE LE : 14/03/1984 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 18/12/2004

NUMEROS DE LOT : 29604/29604

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 2 922 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, 
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et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné Jean-Claude MAS au paiement de ces sommes. 

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Aida Patricia LONDONO QUIRAMA

NEE LE : 04/04/1962 à CARTAGO (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : inconnue

NUMEROS DE LOT : 10805/10805 (date de péremption 2010-03)

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.
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Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

-  eu  égard  aux  numéros  de  lots  des  prothèses  implantées  et  à  leur  date  de  péremption,  la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront condamnés  solidairement à
verser à la victime la somme de 6 000 euros et, par ailleurs, seront condamnés, chacun, à lui verser
la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en première
instance.

En outre,  Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront  condamnés,  en cause d'appel,  à  verser
chacun la somme de 100 euros à cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale.

NOM : Yeni Marcela LONDONO VELASQUEZ 

NEE LE : 01/08/1977 à ENVIGADO (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 09/10/2008

NUMEROS DE LOT : 37907/15607 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé  futures :                          1 918 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste «préjudice sexuel» vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

5490



Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Marieta LONDONO ZULUAGA (CHAGUE)

NEE LE : 04/03/1965 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 18/11/2005

NUMEROS DE LOT : 24305/25405 

DATE D'EXPLANTATION : 06/02/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel : 4 891,50 €

- Préjudice moral :  25 000,00 €

outre la somme de 1 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 891,50 €

- Préjudice moral : 6 000,00 €

TOTAL : 6 891,50 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le  tribunal a  fait  une  exacte  appréciation  des  préjudices  subis.  Le  jugement  déféré  sera  donc
confirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.
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La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 250 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal a  déclaré  le  jugement  commun  à   la  CPAM  des  Pyrénées-
Atlantiques régulièrement mise en cause.

NOM: Luz Adriana LONDONO TORO 

NEE LE: 28/05/1977 à SANTA ROSA DE CABAL (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION: 02/02//2008

NUMEROS DE LOT: 52007/52007 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures:                           1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire:                       210 €

- Souffrances endurées futures:                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire:                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste «préjudice sexuel» vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €
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TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Olivia LONG 

NEE LE : 08/10/1970

DATE D'IMPLANTATION : 29/11/2001

NUMEROS DE LOT : 29000/12601 

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, 

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné Jean-Claude MAS au paiement de ces sommes. 

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Magali LONGEAU (ZAMMUT)

NEE LE : 06/02/1977 à TOULON

DATE D'IMPLANTATION : 21/05/2007

NUMEROS DE LOT : 05907/05907 
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DATE D'EXPLANTATION : 12/07/2010

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000,00 €

- Souffrances endurées :          1 000,00 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :               1 500,04 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 1 500,04 €

- Souffrances endurées :  1 000,00 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

TOTAL : 8 500,04 €

outre la somme de 200 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour, au vu des justificatifs produits, évalue à la somme de 403 euros le coût de l’explantation
resté à charge.

Pour le surplus, le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises  comme suit:

- Frais médicaux restés à charge : 403 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 403 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera  confirmé en  ce que,  compte  tenu de  la  date  d’implantation et  des  numéros  de lots  des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont
été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré  le jugement commun à  la CPCAM  des Bouches-du-
Rhône régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 571,31 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.
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NOM : Célia LONGLADE 

NEE LE : 10/09/1984 à PARIS 

DATE D'IMPLANTATION : 08/01/2007

NUMEROS DE LOT : 11406/11406

DATE D'EXPLANTATION : 07/01/2013 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                       800 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 800 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 800 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

Le jugement déféré sera confirmé sur les sommes allouées.

 Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots
des  prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et  Hannelore  FONT  ont  été
condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  trois prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 66,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré   le jugement commun à  la CPAM DES HAUTS DE
SEINE  régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 746,07 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Alicia Lisbeth LOPERA ALVAREZ 

NEE LE : 27/07/1982 à SARAVENA (COLOMBIE)
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DATE D'IMPLANTATION : non précisée 

NUMEROS DE LOT : 09906/09906 (date de péremption 2011-03)

DATE D'EXPLANTATION : 10/05/2012

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :                

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit, outre une carte de porteuse d'implants de marque PIP, une
attestation de son chirurgien certifiant lui avoir explanté ces prothèses le 10 mai 2012.

Il  convient  en conséquence d'indemniser  les  préjudices  liés  à  cette  intervention,  dans la  limite,
toutefois, des sommes sollicitées en première instance pour ce qui concerne le déficit fonctionnel
temporaire (puisque cette explantation avait déjà été réalisée et qu'en conséquence, cette victime ne
peut se prévaloir, ni  en tout état de cause, ne fait état d'aggravation de sa situation).

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Déficit fonctionnel temporaire (plafonné au montant réclamé devant le tribunal) : 210 €

- Souffrances endurées :                                                            1 000 €

- Préjudice esthétique :                                                                 100 €

- Préjudice moral :                                                                2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                                                4 000 €

TOTAL :     7 310 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées  et de leur date de péremption,  Jean-
Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de
cette indemnité.
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Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à
verser, chacun, à cette partie civile la somme de 66,66 euros, au titre de l’article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Claudia Marcela LOPERA ECHEVERRI
NEE LE : 18/02/1977 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 21/04/2006

NUMEROS DE LOT : 08105/08105

DATE D'EXPLANTATION : 03/02/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles : 1 586 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices.

De même, elle ne produit aucun nouveau justificatif permettant de revenir sur l'évaluation retenue
par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 1 586 €

- Déficit fonctionnel temporaire :    250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique :    100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 8 936 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

- eu égard aux numéros de lots des prothèses implantées et à l'absence de précision sur leur date de
fabrication, la responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,
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-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

Seuls Jean-Claude MAS et  Hannelore FONT seront, en conséquence, condamnés  solidairement à
verser à la victime la somme de 8 936 euros et seront, par ailleurs condamnés, chacun, à lui verser
la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en première
instance.

Par ailleurs,  Jean-Claude MAS et  Hannelore FONT seront condamnés,  en cause d'appel, à verser
chacun la somme de 100 euros à cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale.

NOM : Gloria Patricia LOPERA LOZANO

NEE LE : 20/08/1974 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : inconnue

NUMEROS DE LOT : 18702/18902

DATE D'EXPLANTATION : 08/02/2012

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En  cause  d'appel,  cette  victime  produit  la  traduction  en  langue  française  du  compte-rendu  de
l'opération d'explantation qu'elle a subie le 8 février 2012 et  dans lequel sont communiqués les
numéros des lots de ses implants.

Il  convient  en conséquence d'indemniser les préjudices  liés  à cette intervention (dans la limite,
toutefois, des sommes sollicitées en première instance).

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
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directement des infractions commises, comme suit :

- Déficit fonctionnel temporaire (limité au montant réclamé en première instance) : 210 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL :  7 310 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS sera condamné
au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de le condamner à verser à la victime la somme de 200 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Astrid Pilar LOPERA TORO

NEE LE : 15/04/1969 à AMALFI (COLOMBIE)

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile d 'Astrid
Pilar LOPERA TORO au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas
nominative et qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle
avait  bien  été  implantée  au  moyen  de  prothèses  mammaires  de  marque  PIP  puisque  cette
constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (le numéro des
lots des implants démontrant qu' Astrid Pilar LOPERA TORO pouvait être visée par les faits objets
de la poursuite), mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil, Astrid Pilar LOPERA TORO sollicite, devant la Cour, le
paiement des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Force est de constater que cette partie civile a seulement rajouté son nom sur la carte de porteuse
d'implants  qu'elle avait  communiquée en première instance  et qu'elle ne  produit devant la Cour
aucun élément nouveau (pas même une attestation certifiant de la date d'implantation des prothèses
litigieuses) permettant de rapporter la preuve que les implants dont elle produit les références lui ont
bien été posés.

Ses demandes d'indemnisation seront donc purement et simplement rejetées, comme sera rejetée sa
demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Liliana LOPERA CASTRO 
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NEE LE : 08/06/1974 à RIONEGRO (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION :  22/03/2005

NUMEROS DE LOT : 44704/44704 (date de péremption 2009-12)  

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit une carte nominative de porteuse d'implants de marque PIP
ainsi qu'une attestation de son chirurgien certifiant lui avoir implanté ces prothèses le 22 mars 2005.

En revanche, aucune pièce n'est produite justifiant de l'explantation de ces prothèses.

Il convient en conséquence, en l’absence de preuve de la réalisation de cette intervention, de rejeter
les  demandes  présentées  au  titre  du  déficit  fonctionnel  temporaire,  du  préjudice  esthétique
temporaire et des souffrances endurées, leur indemnisation n'étant accordée que dans le cadre d'une
explantation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit  en  une  impossibilité  ou  difficulté  de  procréer.  La  victime  ne  justifie  subir,  en  lien  avec
l’infraction et de façon permanente, aucun de ces préjudices et sera en conséquence déboutée de sa
demande de ce chef.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6000 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS et Hannelore FONT
seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à verser, chacun, à
cette partie civile la somme de 100 euros, au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
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NOM : Tatiana LOPEZ AGUIRRE 

NEE LE : 05/09/1987 à ENVIGADO (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 21/10/2002

NUMEROS DE LOT : 11302/11302 

DATE D'EXPLANTATION : 31/10/2014

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé  actuelles (explantation 4 574 000 COP) : 1 455,26 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                       420 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera en
conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef.

En revanche, cette partie civile justifie, par la production d'une attestation de son chirurgien traduite
en langue française, avoir  réglé la somme de 4 574 000 pesos colombiens pour faire procéder à
l’explantation des prothèses frauduleuses le 31 octobre 2014, après l'audience de première instance
à l'issue de laquelle le tribunal lui a alloué la somme de 6 000 euros en réparation de ses seuls
préjudices  moral  et  d'anxiété  subis  du  fait  de  l'implantation  de  ces  prothèses.  Il  convient  en
conséquence, au regard de ce nouvel élément, de réformer le jugement déféré et d'indemniser cette
explantation ainsi que les préjudices liés à cette intervention.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge (explantation): 1 455,26 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                       250 €

- Souffrances endurées :                                  1 000 €

- Préjudice esthétique :                                       100 €

- Préjudice moral :   2 000 €

- Préjudice d'anxiété :   4 000 €

TOTAL :                                                    8 805,26 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS sera condamné au paiement de cette indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Jean-Claude MAS à verser à la partie civile la
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somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser la somme
de 200 euros à cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Irlanda LOPEZ ALARCON
NEE LE : 10/01/1973 à PEREIRA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 10/07/2009

NUMEROS DE LOT : 44208/44208

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il sera réformé pour avoir condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore
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FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2008, la
responsabilité de Thierry BRINON ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
seront condamnés  solidairement à verser à la victime la somme de 6 000 euros et,  par ailleurs,
seront condamnés, chacun, à lui verser la somme de 50 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale alloué en première instance.

En  outre,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART  seront
condamnés, en cause d'appel, à verser chacun la somme de 50 euros à cette partie civile, au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Clemencia Josefina LOPEZ CABRALES

NEE LE : 11/07/1950 à BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 08/03/2005

NUMEROS DE LOT : 27304/27304

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des 
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette partie civile  soutient avoir fait procéder à l'explantation des ses prothèses le  7 février 2012
mais  ne  produit,  pour  en  justifier,  que  des  documents  en  langue espagnole  qu'elle  n'a  pas  fait
traduire depuis l'audience de jugement qui les avait rejetés. Ces pièces ne sont donc pas recevables
et,  en l’absence  de  preuve  de  la  réalisation  d’une  explantation,  comme l'a  justement  relevé  le
tribunal,  les préjudices en lien avec cette intervention (dépenses de santé  restées à charge, déficit
fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique) restent éventuels et ne peuvent
donner lieu à indemnisation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.
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Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, 

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné Jean-Claude MAS au paiement de ces sommes. 

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Libia Aydes LOPEZ CAUSIL

NEE LE : 04/03/1964 à ARBOLETES (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 03/05/2007

NUMEROS DE LOT : 55506

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.
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Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Gladys Julieth LOPEZ CUERVO 

NEE LE : 22/05/1981 à BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 24/08/2007

NUMEROS DE LOT : 01006/01006 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation):    888 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 20 000 €

- Préjudice d'anxiété :  20 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Cette partie civile soutient avoir fait procéder à l'explantation de ses prothèses le 24 août 2012 mais
ne produit,  pour en justifier, que des documents en langue espagnole qu'elle n'a pas fait traduire
depuis l'audience de jugement  qui les avait rejetés.  Ces pièces ne sont  donc pas recevables et, en
l’absence de preuve de la réalisation d’une explantation, comme l'a justement relevé le tribunal, les
préjudices en lien avec cette intervention (dépenses de santé  restées à charge, déficit fonctionnel
temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique) restent éventuels et ne peuvent donner lieu
à indemnisation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
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conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Elena Marisol LOPEZ DE MONTENEGRO 

NEE LE : 14/10/1964 à SANDONA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 17/09/2008

NUMEROS DE LOT : 49807/12607 

DATE D'EXPLANTATION : 07/11/2014

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures actuelles (explantation : 5 000 000 COP) :  1 590,79 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                 1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                     10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                          10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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En cause d'appel, cette victime produit,  outre une carte de porteuse d'implants de marque PIP, les
attestations de ses chirurgiens certifiant lui avoir implanté ces prothèses le 17 septembre 2008 et les
lui avoir retirées le 7 novembre 2014, en ayant perçu pour cette seconde intervention la somme de
5 000 000 pesos colombiens.

Il  convient  en conséquence d'indemniser  cette  explantation ainsi  que les  préjudices liés à  cette
intervention.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge (explantation)  :              1 590,79 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                                                250 €

- Souffrances endurées :                                                            1 000 €

- Préjudice esthétique :                                                                 100 €

- Préjudice moral :                                                                2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                                                4 000 €

TOTAL :     8 940,79 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART seront condamnés solidairement  au
paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et
Loïc GOSSART à verser, chacun, à cette partie civile la somme de 50 euros,  au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Orfa Lucia LOPEZ DELGADO 

NEE LE : 31/07/1966 à SANDONA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 04/12/2007

NUMEROS DE LOT : 22707/14207

DATE D'EXPLANTATION : 10/09/2012

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
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implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (4 COP) :                0 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit :

- une carte nominative de porteuse d'implants de marque PIP  précisant la date d'implantation de ses
prothèses,

- une attestation de son chirurgien certifiant lui avoir retiré ces  implants le  10 septembre 2012 et
avoir perçu pour cette explantation la somme de 4 200 000 pesos colombiens.

Il  convient  en  conséquence  d'indemniser  les  préjudices  liés  à  cette  intervention  (étant  relevé
qu'aucune demande d'indemnisation n'est formée au titre des dépenses de santé restées à charge à
l'issue de celle-ci).

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Déficit fonctionnel temporaire :                                                250 €

- Souffrances endurées :                                                            1 000 €

- Préjudice esthétique :                                                                 100 €

- Préjudice moral :                                                                2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                                                4 000 €

TOTAL : 7 350 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART seront condamnés solidairement  au
paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et
Loïc GOSSART à verser, chacun, à cette partie civile la somme de 50 euros,  au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale.
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NOM : Emmanuelle LOPEZ 

NEE LE : 15/06/1981 à AVIGNON

DATE D'IMPLANTATION : 09/10/2007

NUMEROS DE LOT : 29707/43607 

EXPLANTATION : 3 février 2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel : 2 350 €

- Préjudice moral- anxiété :  25 000 €

- Préjudice physique :  8 000 €

outre la somme de 2 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 2 350 €

- Préjudice moral : 6 000 €

TOTAL : 8 350 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  accorder
l’indemnisation des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel
temporaire.

Le  jugement  déféré  sera  infirmé  en  ce  qu’il  a  accordé  le  coût  de  l’explantation  sur  devis.
L’intervention a été réalisée, et l’était d’ailleurs dès la première instance. Or la partie civile ne joint
aucune facture ni aucun justificatif des frais restés à charge. Le devis n’est pas représentatif des frais
restés à charge. La partie civile sera donc déboutée de sa demande au titre des frais médicaux.

Pour le préjudice moral, le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- souffrances endurées :                                    1 000 €

- déficit fonctionnel temporaire :                         250 €

- préjudice esthétique temporaire :                       100 €

- Préjudice moral : 6 000 €

TOTAL : 7 350 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il n’y a pas lieu de réserver les dépenses de santé futures qui, en l’état, ne sont qu’éventuelles.

Le jugement déféré sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros
de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART ont été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
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pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 125 euros.   

La victime obtenant des sommes moindres devant la Cour que celles obtenues en première instance,
elle ne se verra pas admise au bénéfice de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause
d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à  la CPAM des Bouches-du-Rhône
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 750,44 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Karent Susana LOPEZ FIGUEROA
NEE LE : 06/04/1989 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 04/01/2010

NUMEROS DE LOT : 06209/23609

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €
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TOTAL : 6 000 €,

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc
GOSSART et Thierry BRINON  au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 40 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON à verser, chacun, la somme de 40 euros à
cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Hélène Yasibit LOPEZ GIL 

NEE LE : 29/08/1985 à MATURIN (VENEZUELA)

DATE D'IMPLANTATION : 19/05/2009

NUMEROS DE LOT : 51608/51608 

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

Le tribunal lui a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice d'anxiété 4 000  €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 6 000 €

La partie civile a fait appel mais n’a pas conclu en cause d’appel

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART.

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,   les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY, Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

NOM :Gloria Idali LOPEZ GIRALDO
NEE LE : 04/02/1974 à GRANADA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 28/02/2009

NUMEROS DE LOT : 60706/21607

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 5 200 000 COP) : 2 171 €
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- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Les pièces qui seraient susceptibles de justifier de la réalité des frais médicaux restés à la charge de
cette partie civile  à l'issue de l'explantation  des prothèses frauduleuses  n'ont pas été traduites en
langue française et ne sont donc pas recevables.

Par conséquent,  en l’absence de preuve de la réalisation d’une explantation,  les préjudices en lien
avec  cette  intervention (dépenses  de  santé  restées  à  charge,  déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances  endurées  et  préjudice  esthétique)  restent  éventuels  et  ne  peuvent  donner  lieu  à
indemnisation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Maria del Rosario LOPEZ HENAO 

NEE LE : 26/12/1962 à MANIZALES (COLOMBIE)

Le  tribunal  a  déclaré  irrecevable  la  constitution  de  partie  civile  de  Maria  del  Rosario  LOPEZ
HENAO au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par  elle n'était pas nominative et
qu'elle  ne versait au dossier aucun élément en langue française permettant de rapporter la preuve
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qu’elle avait bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP.

En cause d'appel, Maria del Rosario LOPEZ HENAO produit :

- un document en langue espagnole portant la date du III 2-00 (2 mars 2000), qui n'est pas traduit,
qui ressemble à un historique médical, et sur lequel a été photocopiée la carte de porteuse d'implants
ayant pour référence les numéros de lot 42305/41905 qu'elle avait déjà communiquée en première
instance mais dont les parties laissées en blanc ont été renseignées et qui comportent désormais son
nom, celui de son médecin et la date de l'intervention (III.02.00),

-  une attestation de son chirurgien certifiant lui avoir implanté des prothèses de marque PIP le 2
mars 2000.

Si le numéro des lots des prothèses indiquent que celles-ci ont été fabriquées en 2005, l'ensemble
des documents produits font état d'une intervention réalisée en 2000, soit avant le 1er avril 2001.

Maria del Rosario LOPEZ HENAO ne démontre avoir subi qu'une seule implantation de prothèses
en 2000 et ne s'explique pas sur la carte de porteuse d'implant qui de non nominative devant le
tribunal est devenue nominative devant la Cour, et avec une date d'intervention ne pouvant pas
correspondre aux numéros des lots figurant sur cette carte.

Le jugement sera  donc  confirmé pour avoir déclaré irrecevable la constitution de partie civile de
Maria del Rosario  LOPEZ HENAO,  faute pour elle de démontrer qu'elle est  visée par les faits
objets de la poursuite,  puisqu'elle ne démontre avoir subi qu'une seule implantation en 2000, soit
avant le 1er avril 2001.

Ses demandes présentées en cause d'appel sont, en conséquence, également irrecevables.

NOM : Olga Lucia LOPEZ HENAO

NEE LE : 29/12/1977 à PEREIRA (COLOMBIE)

En première instance la constitution de partie civile de Olga Lucia LOPEZ HENAO a été déclarée
irrecevable  faute  de  produire  des  documents  en  langue  française  justifiant  qu'elle  a  reçu  des
implants mammaires pré-remplis de gel de silicone de marque PIP.

En cause d'appel, Olga Lucia LOPEZ HENAO verse :

- une photographie de ce qui ressemble à une prothèse portant un numéro de lot PIP, mais aucune
référence permettant de savoir s'il s'agit d'un implant frauduleux,

-  une  attestation  d'un  médecin  dénommé  Enrique  SALGADO  qui  certifie qu'elle  a  subi  une
mammoplastie le 2 avril 2007 et ce, sur papier libre ne comportant pas d'en-tête, la signature portée
sur ce document n'étant, par ailleurs validée par aucun tampon officiel.

Aucune pièce objective n'étant communiquée (pas même une carte de porteuse d'implant), force est
de constater que Olga Lucia LOPEZ HENAO ne rapporte pas la preuve qu'elle est visée par les faits
objets de la poursuite.

Le jugement sera donc confirmé pour avoir déclaré irrecevable sa constitution de partie civile. 

Ses demandes présentées en cause d'appel sont, en conséquence, également irrecevables.

NOM : Lexssyka Nathaly LOPEZ HERNANDEZ 

NEE LE : 24/02/1985 (VENEZUELA)

DATE D'IMPLANTATION : 16/03/2009
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NUMEROS DE LOT : 11008/10708 

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

Le tribunal a jugé que,  la carte de porteuse de prothèse fournie par la  partie civile n’étant  pas
nominative et celle-ci ne versant au dossier aucun élément permettant de rapporter la preuve qu’elle
avait bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP, sa constitution devait
être déclarée irrecevable.

La victime a fait appel mais n’a pas conclu en cause d’appel.

C’est à juste titre que le tribunal  a jugé que la carte de porteuse de prothèse fournie par la partie
civile n’est pas nominative et a  rejeté la demande.  

La Cour infirmera toutefois le jugement déféré.

Elle déclarera la partie civile recevable en sa constitution, mais la déboutera de sa demande comme
non fondée.

NOM : Karine LOPEZ 

NEE LE : 23/04/1976 à MONTEREAU FAULT (YONNE)

DATE D'IMPLANTATION : 18/08/2006

NUMEROS DE LOT : 35606/35606 

EXPLANTATION : 27 avril 2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :  1 200 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 1 200 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 200 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Pour ce qui est du préjudice matériel, la Cour retirera du montant du devis de 1 200 euros la créance
de la CPAM qui est de 868,43 euros.

Le  tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
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principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice matériel :                                                   331,57 €

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 331,57 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera  confirmé en  ce que,  compte  tenu de  la  date  d’implantation et  des  numéros  de lots  des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT ont été condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  trois prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 66,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à  la CPAM du Var régulièrement
mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 657,34 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Maria Angelina LOPEZ MAQUILLON 

NEE LE : 15/05/1955 à CARTAGENA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 04/12/2009

NUMEROS DE LOT : 22809/22809 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           2 004 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
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production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc
GOSSART et Thierry BRINON  au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 40 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON à verser, chacun, la somme de 40 euros à
cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Monica LOPEZ MARIN 

NEE LE : 16/01/1983 à ROLDANILLO (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 25/03/2009

NUMEROS DE LOT : 01606/01606 

DATE D'EXPLANTATION : 20/03/2012 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 2 800 000 COP):  1 232 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €
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- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé actuelles :                       1 232 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      250 €

- Souffrances endurées :                                  1 000 €

- Préjudice esthétique :                                       100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                          8 582 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Marisol LOPEZ 

NEE LE : 25/05/1978 à BUENOS AIRES (ARGENTINE)

DATE D'IMPLANTATION : 01/09/2008

NUMEROS DE LOT : 25208/15608 

Par conclusions déposées par son conseil en cause d'appel, la victime sollicite le paiement des 
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral : 15 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 5 000 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Outre la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé 
sur les sommes allouées.

Cependant, la Cour considère que compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et Loïc
GOSSART seront condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées. Le jugement
sera donc réformé sur ce point.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a été alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

NOM : Martine LOPEZ (FANGET-LOPEZ)

NEE LE : 24/03/1950 à RIVE DE GIER

DATE D'IMPLANTATION : 16/07/2002

EXPLANTATION : 9 octobre 2009

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    2 611,58 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral.

La Cour, au vu de l’explantation réalisée pour des raisons médicales, accordera à la partie civile la
somme de 1 000 euros au titre des souffrances endurées.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile n’est pas recevable à le chiffrer tardivement en cause d’appel.

La victime ayant été explantée avant le 29 mars 2010 et n’étant plus porteuse de prothèses PIP au
moment de l’avertissement de l’ AFFSSAPS ne se verra pas accorder le préjudice d’anxiété.

5518



Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice moral :             2 000 €

TOTAL :                            3 000 €

Le jugement déféré sera par suite infirmé sur les sommes allouées. 

Il  sera  confirmé  en  ce  que,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  au  regard  de  la  durée  de
péremption des  prothèses,  seul  Jean-Claude MAS a été  condamné au  paiement  des  indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

La victime obtenant des sommes moindres devant la Cour que celles obtenues en première instance,
elle ne se verra pas admise au bénéfice de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause
d’appel.

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  à   la  CPAM  de  la Loire
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 461,29 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Diana Lucia LOPEZ MARTINEZ 

NEE LE : 13/02/1976 à LIBORINA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 04/07/2005

NUMEROS DE LOT : 09905/09905

DATE D'EXPLANTATION : 22/11/2013

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 8 000 000 COP) : 2 545,27 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera en
conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef.
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En revanche, cette partie civile justifie, par la production d'une attestation de son chirurgien traduite
en langue française, avoir fait procéder à l’explantation des prothèses frauduleuses le 22 novembre
2013,  soit  après  l'audience de première instance à  l'issue de laquelle  le  tribunal  lui  a  alloué la
somme de 6 000 euros en réparation de ses seuls préjudices moral et d'anxiété subis du fait de
l'implantation de ces prothèses. Il convient en conséquence, au regard de ce nouvel élément, de
réformer le jugement déféré et d'indemniser les préjudices liés à cette intervention, à l'exception des
dépenses de santé restées  à  charge.  Le chirurgien n'ayant  pas précisé quel  avait  été  le  coût  de
l'explantation,  et  aucun  document  n'étant  produit  pour  justifier  de  ce  coût,  la  demande
d'indemnisation formée de ce chef sera rejetée.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      250 €

- Souffrances endurées :                                  1 000 €

- Préjudice esthétique :                                       100 €

- Préjudice moral :   2 000 €

- Préjudice d'anxiété :   4 000 €

TOTAL :      7 350 €

Compte  tenu de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de lots  des  prothèses  implantées,  Jean-
Claude MAS et Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale. 

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de cette somme alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2005, la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS et Hannelore FONT seront condamnés à verser, chacun, à
la victime la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en
première instance.

En outre,  Jean-Claude MAS  et  Hannelore FONT seront  condamnés,  en cause d'appel,  à  verser
chacun la somme de 100 euros à cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale.

NOM : Claudia Andrea LOPEZ MURIEL 

DATE D'IMPLANTATION : 24/06/2008

NUMEROS DE LOT : 52506/52506 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé  futures :                          1 879  €

- Déficit fonctionnel temporaire :                       210 €

- Souffrances endurées :                                   3 000 €
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- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Préjudice sexuel :                                           3 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et en ce qu'il a, compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, condamné solidairement
Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Beatriz Eugenia LOPEZ NAVARRETE
NEE LE : 04/02/1960 à JERICO (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 14/08/2006

NUMEROS DE LOT : 14806/14806

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 670 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €
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- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Amanda LOPEZ OCAMPO 

NEE LE : 13/01/1961 à GUATICA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION :  30/09/2005
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NUMEROS DE LOT :  08305/37404 (date de péremption 2010-03/2009-10)

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime  produit, outre sa carte de porteuse d'implants de marque PIP, une
attestation de son chirurgien certifiant lui avoir implanté ces prothèses le 30 septembre 2005. 

En revanche, aucune pièce n'est produite justifiant de leur explantation.

Il convient en conséquence, en l’absence de preuve de la réalisation de cette intervention, de rejeter
les  demandes  présentées  au  titre  du  déficit  fonctionnel  temporaire,  du  préjudice  esthétique
temporaire et des souffrances endurées, leur indemnisation n'étant accordée que dans le cadre d'une
explantation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit  en  une  impossibilité  ou  difficulté  de  procréer.  La  victime  ne  justifie  subir,  en  lien  avec
l’infraction et de façon permanente, aucun de ces préjudices et sera en conséquence déboutée de sa
demande de ce chef.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :      2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées  et de leur date de péremption, Jean-
Claude MAS et Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à verser, chacun, à
cette partie civile la somme de 100 euros, au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Maria Alexandra LOPEZ OSORIO 

NEE LE : 08/01/1974 à BOGOTA (COLOMBIE)
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Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Maria
Alexandra LOPEZ OSORIO au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était
pas nominative et qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier
qu’elle avait bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette
constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (le numéro des
lots des implants démontrant que Maria Alexandra LOPEZ OSORIO pouvait être visée par les faits
objets de la poursuite),  mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs
suffisants. 

Par  conclusions  déposées  par  son  conseil,  cette  partie  civile dit  avoir  régularisé  la  situation  et
sollicite, devant la Cour, le paiement des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Force est de constater que Maria Alexandra LOPEZ OSORIO a seulement rajouté son nom sur la
carte de porteuse d'implants  qu'elle avait communiquée en première instance  et qu'elle ne produit
devant  la  Cour  aucun  élément  nouveau  (pas  même  une  attestation  certifiant  de  la  date
d'implantation des prothèses litigieuses) permettant de rapporter la preuve que les implants dont elle
produit les références lui ont bien été posés.

Ses demandes d'indemnisation seront donc purement et simplement rejetées, comme sera rejetée sa
demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Maria Carolina LOPEZ OSORIO
NEE LE : 22/01/1978 à BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 30/12/2006

NUMEROS DE LOT : 24306/06006 (date de péremption 2011-05/2011-02)

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €
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- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime justifie de l'implantation de prothèses mammaires de marque PIP le
30 décembre 2006. 

En revanche, aucune pièce n'est produite justifiant de l'explantation de ces prothèses.

Il convient en conséquence, en l’absence de preuve de la réalisation de cette intervention, de rejeter
les  demandes  présentées  au  titre  du  déficit  fonctionnel  temporaire,  du  préjudice  esthétique
temporaire et des souffrances endurées, leur indemnisation n'étant accordée que dans le cadre d'une
explantation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit  en  une  impossibilité  ou  difficulté  de  procréer.  La  victime  ne  justifie  subir,  en  lien  avec
l’infraction et de façon permanente, aucun de ces préjudices et sera en conséquence déboutée de sa
demande de ce chef.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6000 €

Compte tenu de la date d’implantation, des numéros de lots des prothèses implantées et de leur date
de  péremption,  Jean-  Claude  MAS,  Claude  COUTY  et Hannelore  FONT  seront  condamnés
solidairement au paiement de cette indemnité.

Par ailleurs, il est équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT
à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Olga Lucia LOPEZ OSORIO

NEE LE : 04/10/1977 à CAICEDONIA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 08/06/2007

NUMEROS DE LOT : 47006/66506 (date de péremption 2011-09/20011-12)

DATE D'IMPLANTATION : 30/10/2014

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé acuelles (explantation : 7 000 000 COP) : 2 227,11 €
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- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En  cause  d'appel,  cette  victime  produit,  outre  une  carte  nominative  de  porteuse  d'implants  de
marque  PIP, une  attestation  de  son  chirurgien,  établie  en  langue  française, certifiant  lui  avoir
implanté ces prothèses le 8 juin 2007 et  les lui avoir retirées le 30 octobre 2014.

Il  convient  en conséquence d'indemniser  cette  explantation ainsi  que les  préjudices liés à  cette
intervention.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge (explantation) :  2 227,11 €

- Déficit fonctionnel temporaire :    250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :   100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 9 577,11 €

Compte tenu de la date d’implantation, des numéros de lots des prothèses implantées et de leur date
de péremption, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT  et Loïc GOSSART seront
condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et
Loïc GOSSART à verser, chacun, à cette partie civile la somme de 50 euros, au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Erika Yisset LOPEZ PARRA

NEE LE : 16/10/1987 à SAMACA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : inconnue (mais nécessairement réalisée entre 2006 et 2011 eu égard
au numéro des lots)

NUMEROS DE LOT : 46506/46506

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
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- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée, son coût constitue un préjudice
futur dont le montant reste indéterminé à défaut de production d’un devis. La demande présentée à
ce titre sera donc rejetée, comme elle l'a été en première instance pour le même motif.

Tous les autres préjudices sollicités en lien avec cette explantation restent éventuels et ne peuvent,
par conséquent, être indemnisés.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices.

De même, elle ne produit aucun nouveau justificatif permettant de revenir sur l'évaluation retenue
par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à
la partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à cette partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs,  Jean-Claude MAS, Claude COUTY et  Hannelore FONT seront condamnés,  en cause
d'appel, à verser chacun la somme de 66,66 euros à la victime, au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Patricia Estela LOPEZ 

NEE LE : 18/10/1958 (ARGENTINE)

DATE D'IMPLANTATION : 12/03/2008

NUMEROS DE LOT : 49907/52507 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
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sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  15 000 €

- Préjudice  d'anxiété :  10 000 €

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice d'anxiété  4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots
des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
ont été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.

NOM : Rosaura Maurilia LOPEZ 

NEE : née en 1962 à BUENOS AIRES ( ARGENTINE)

DATE D'IMPLANTATION : 02/08/2008

NUMEROS DE LOT : 55907/62507  

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  15 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice  d'anxiété 4 000  €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera confirmé sur
les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont
été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.
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NOM : Ximena Constanza LOPEZ SERNA
NEE LE : 06/01/1970 à PALMIRA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 23/07/2007

NUMEROS DE LOT : 06407/06407

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût constitue un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Tous les autres préjudices sollicités en lien avec cette explantation restent éventuels et ne peuvent,
par conséquent, être indemnisés.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices.

De même, elle ne produit aucun nouveau justificatif permettant de revenir sur l'évaluation retenue
par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par  ailleurs,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et  Loïc  GOSSART seront
condamnés, en cause d'appel, à verser chacun la somme de 50 euros à cette partie civile,  au titre de
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l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Claudia Patricia LOPEZ SILVA 

NEE LE : 18/07/1982 à MEDELLIN (COLOMBIE)

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Claudia
Patricia  LOPEZ SILVA au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas
nominative et qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle
avait  bien  été  implantée  au  moyen  de  prothèses  mammaires  de  marque  PIP  puisque  cette
constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (le numéro des
lots  des implants  démontrant que  Claudia Patricia  LOPEZ SILVA pouvait être  visée par les faits
objets de la poursuite),  mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs
suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil, cette partie civile déclare que sa situation est régularisée
et sollicite, devant la Cour, le paiement des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Force est de constater que cette partie civile produit les mêmes documents qu'en première instance,
soit :

- une carte de porteuse d'implants sur laquelle a simplement été rajouté son nom,

- un document en langue espagnole qui n'a pas été traduit depuis l'audience de jugement et qui n'est
donc pas plus recevable devant la Cour que devant le tribunal.

Claudia  Patricia  LOPEZ  SILVA  ne produit  aucune nouvelle  pièce (pas  même  une  attestation
certifiant de la date d'implantation des prothèses litigieuses) et ne rapporte donc pas la preuve que
lui ont été implantées les prothèses mammaires de marque PIP pré remplies de gel de silicone dont
elle produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Séverine LOPEZ (DENIMAL)

NEE LE : 25/07/1975 à VALENCE

DATE D'IMPLANTATION : 01/07/2005

NUMEROS DE LOT : 20405/18805 

Par lettre reçue le 16/05/2013, la victime a sollicité en première instance le paiement des sommes
suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel : 6 000 €
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- Préjudice moral :  5 000 €

- Préjudice physique :  6 000 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La CPAM des Alpes-Maritimes  a sollicité le remboursement de la somme de 1 160,66 euros au titre
de ses débours outre la somme de 386,89 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article.

Le tribunal a jugé qu’en application de l'article 421 du code de procédure pénale, la déclaration de
partie civile faite après le début des réquisitions du ministère public était irrecevable.

Il a par suite également déclaré irrecevable l'intervention de la CPAM DES ALPES-MARITIMES.

En cause d’appel, la victime sollicite les sommes suivantes :

- Préjudice matériel :                                       6 638 €

- Déficit Fonctionnel Temporaire :                  6 000 €

- Souffrances endurées :                                  5 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  2 000 €

outre la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le  tribunal a justement appliqué l’article 421 du code de procédure pénale. Le fait que la partie
civile ait fait valoir ses droits en temps utile devant la cour ne régularise pas le vice de procédure
devant le tribunal.    

Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions. 

La victime ne sera pas admise au bénéfice de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Carolina LOPEZ TEJADA 

NEE LE : 02/07/1979 à MEDELLIN  (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 10/06/2004 

NUMEROS DE LOT : 08404/10704 (date de péremption 2009-03/2007-03)

DATE D'EXPLANTATION : 13/12/2012

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures actuelles (explantation : 4 500 000 COP) :  1 433,32 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €
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- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit,  outre une carte de porteuse d'implants de marque PIP, des
attestations de son chirurgien  certifiant lui avoir implanté ces prothèses  le  10 juin 2004 et  les lui
avoir retirées le 13 décembre 2012, en ayant perçu pour cette seconde intervention la somme de 4
500 000 pesos colombiens.

Il  convient  en conséquence d'indemniser  cette  explantation ainsi  que les  préjudices liés à  cette
intervention, dans la limite, toutefois, des sommes sollicitées en première instance  (puisque cette
explantation avait déjà été réalisée et qu'en conséquence, cette victime ne peut se prévaloir, ni  en
tout état de cause, ne démontre d'aggravation de sa situation).

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge (explantation)  :              1 433,32 €

- Déficit fonctionnel temporaire (plafonné au montant réclamé devant le tribunal) : 210 €

- Souffrances endurées :                                                            1 000 €

- Préjudice esthétique :                                                                 100 €

- Préjudice moral :                                                                2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                                                4 000 €

TOTAL : 8 743,32 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées et de leur date de péremption, seul Jean-
Claude MAS sera condamné au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de le condamner à verser à la victime la somme de 200 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Margarita Luz LOPEZ TRUJILLO
NEE LE : 01/09/1967 à MANIZALES (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 17/12/2001

NUMEROS DE LOT : 22001/220001 (date de péremption 2006-09/2006-09)

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour, le paiement
des sommes suivantes en indemnisation de son préjudice :
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- Dépenses de santé futures :  1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire (présent ou futur) : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La  carte  de  porteuse  d'implants  de  cette  victime  porte  mention  d'une  date  d'implantation  de
prothèses de marque PIP, qui est  peu lisible mais néanmoins déchiffrable.  Cette intervention a été
réalisée le 17 décembre 2001  avec un lot  de prothèses fabriqué en septembre 2001, comme en
atteste la date de péremption de ce lot.

Il n'est pas justifié de l’explantation de  ces prothèses frauduleuses.  Le  coût  de cette explantation
constitue  ainsi  un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de production d’un
devis. La demande présentée  de ce chef sera  donc  rejetée.  De même, les préjudices en lien avec
cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,  souffrances  endurées  et  préjudice  esthétique)
restent éventuels et ne peuvent donner lieu à indemnisation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit  en  une  impossibilité  ou  difficulté  de  procréer.  La  victime  ne  justifiant subir,  en  lien  avec
l’infraction et de façon permanente, aucun de ces préjudices, elle sera déboutée de sa demande de ce
chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL :  6 000 €.

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-
Claude MAS sera condamné au paiement de cette indemnité.

Il  est  par  ailleurs  équitable  de  le  condamner  à  verser  à  la  victime la  somme de  200 euros en
application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Maria Isabel LOPEZ ACEVEDO 

NEE LE : 10/12/1963 à BOGOTA  (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 17/07/2007

NUMEROS DE LOT : 19506/19506 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           1 879 €
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- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice esthétique définitif :                      1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et  Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Maria Paula LOPEZ ARIAS 

NEE LE : 30/03/1990 à PEREIRA (COLOMBIE)

NUMEROS DE LOT : 20205/46805

5534



Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Maria
Paula LOPEZ ARIAS au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas
nominative et qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle
avait  bien  été  implantée  au  moyen  de  prothèses  mammaires  de  marque  PIP  puisque  cette
constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (le numéro des
lots des implants démontrant que Maria Paula LOPEZ ARIAS pouvait être visée par les faits objets
de la poursuite), mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Maria Paula LOPEZ ARIAS dit avoir régularisé sa situation et produit à l'appui de ses demandes :

- la carte de porteuse d'implants qu'elle avait remise en première instance et sur laquelle a seulement
été rajouté son nom,

- une attestation  d'implantation dont seule la partie en espagnol est remplie, la partie traduite en
français n'étant pas renseignée, ni même signée par son médecin.

Cette attestation n'est donc pas recevable.

Maria  Paula  LOPEZ  ARIAS ne  communique  ainsi,  en  cause  d'appel, aucun  véritable  nouvel
élément lui permettant de rapporter la preuve qu'elle est porteuse des implants de marque PIP dont
elle produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Nathalie LOPEZ épouse ABRIGLIO

NEE LE : 18/12/1973 à ARLES

DATE D'IMPLANTATION : MARS 2005 selon les dires de la partie civile

NUMEROS DE LOT : 31004/36404 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire 420 €

- Souffrances endurées 1 500 €

- Préjudice esthétique temporaire 1 500 €

- Préjudice esthétique définitif 3 000 €

- Préjudice sexuel 3 000 €
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- Préjudice moral 10 000 €

- Préjudice d’anxiété 10 000 €

outre une somme de 500 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé l’indemnisation suivante :

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 6 000 €

C’est à juste titre que, la preuve de l'explantation des prothèses frauduleuses n'étant pas rapportée,
les demandes portant sur le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées et le préjudice
esthétique temporaire ont été rejetées par le tribunal ;

Il doit en aller de même, et pour les mêmes raisons, du préjudice esthétique définitif.  

C’est également à juste titre que le tribunal a jugé que le poste de préjudice sexuel concerne la
réparation des préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle, consistant soit en une atteinte
des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel, soit en une impossibilité ou difficulté
de procréer  et que la victime ne justifie pas, en l’espèce, subir en lien avec l’infraction et de façon
permanente, l’un de ces préjudices.

Ainsi, la Cour confirmera le jugement en ce que les indemnités suivantes ont été accordées à la
partie civile : 

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL :         6 000 €,

Madame LOPEZ ne justifiant pas de la date précise d’implantation, même s’il est constant qu’elle a
eu lieu en 2004 ou 2005, s’agissant de lots de 2004, la Cour confirmera le jugement déféré en ce
que  seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités susvisées et de la somme
de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale en première instance.

La Cour allouera de surcroît, à la charge de Jean-Claude MAS et en faveur de la victime, la somme
de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône.

NOM : Diana Esperanza LOPEZ RIOS 

NEE LE : 13/06/1971 à FRESNO (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 02/12/2005

NUMEROS DE LOT : 36505/36505 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                          1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €
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- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2005, la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront condamnés  solidairement à
verser à la victime la somme de 6 000 euros et, par ailleurs, seront condamnés, chacun, à lui verser
la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en première
instance.

En outre, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à
verser, chacun, la somme de  100 euros à  cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Sylvie LOQUET 

NEE LE : 17/09/1964 à CALAIS
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DATE D'IMPLANTATION : 21/10/2008

NUMEROS DE LOT : 41007/66507 

DATE D'EXPLANTATION : 17/12/2011

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                  755,44 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 755,40 €

- Souffrances endurées :  1 000,00 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété :                                          4 000,00 €

TOTAL :                                                             7 755,40 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera confirmé sur
les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots
des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
ont été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à  la CPAM de l'Isère régulièrement
mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 623,16 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Cristina Leticia LORATO 

NEE LE : 03/02/1972 à CAPITAL FEDERAL (ARGENTINE)

DATE D'IMPLANTATION : 30/11/2006

NUMEROS DE LOT : 39006/43305 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
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- Préjudice moral :  15 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

Le tribunal a accordé les sommes suivantes : 

- Préjudice  d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le  tribunal  a  fait  une  exacte  appréciation  des  préjudices  subis.  Le  jugement  déféré  sera  donc
confirmé sur les sommes allouées. 

Il le sera également en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT ont  été condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  trois prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 66,66 euros. 

NOM : Jodie Maree LORD 

NEE LE 21/05/1970

DATE D'IMPLANTATION :  20/04/2009

NUMEROS DE LOT :  48606/57308 (date de péremption 2011-09/2013-11)

DATE D'EXPLANTATION : 13/02/2013

Le jugement  déféré a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette victime au motif
que les éléments produits par elle ne permettaient pas de connaître son identité (photocopie de sa
pièce d'identité illisible). 

En cause d'appel, Jodie Maree LORD produit :

- une photocopie valide de son permis de conduire,

- une carte nominative de porteuse d'implants de marque PIP,

- des attestations de son chirurgien, établies en langue française, certifiant lui avoir implanté ces
prothèses le 20 avril 2009 et les lui avoir retirées le 13 février 2013.

Le jugement sera donc infirmé et Jodie Maree LORD reçue en sa constitution de partie civile.

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €
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outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette  victime  n'avait  toutefois  sollicité,  devant  le  tribunal, que  la  seule  indemnisation  de  ses
préjudices moral et d'anxiété  alors qu'elle avait déjà subi l'explantation de ses prothèses.  Elle ne
justifie, ni même ne fait état, d'un préjudice souffert depuis l'audience de première instance.

Aussi,  les  demandes  complémentaires qu'elle  formule  devant  la  Cour (déficit  fonctionnel
temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique,  préjudice sexuel) constituent, en l'absence
de preuve d'une aggravation de sa situation depuis l'audience de jugement, des demandes nouvelles
qui, de ce fait, sont irrecevables en appel.

Le préjudice subi par cette victime et résultant directement des infractions commises, sera donc fixé
comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées  et de leur date de péremption,  Jean-
Claude  MAS,  Claude  COUTY, Hannelore  FONT,  Loïc  GOSSART  et  Thierry  BRINON seront
condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT,
Loïc GOSSART et Thierry BRINON à verser, chacun, à cette partie civile la somme de 40 euros, au
titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Danielle Sheree LORDCARDOSO 

NEE LE : 08/01/1971

DATE D'IMPLANTATION : 02/08/2007

NUMEROS DE LOT : 30003 

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, 

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné Jean-Claude MAS au paiement de ces sommes. 
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Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Armelle LOREAUX (SERRA)

NEE LE : 23/05/1970 à FONTENAY AUX ROSES

DATE D'IMPLANTATION : 07/10/2005

NUMEROS DE LOT : 08905/06905 

DATE D'EXPLANTATION : 30/01/2012 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :  3 866 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de cause :

 En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 3 866 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 10 866 €

En allouant  à  la  victime la  somme de  200 euros en  application  de l’article  475-1 du code de
procédure pénale.

En déclarant le jugement commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône.

Le jugement doit être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, il sera infirmé compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, seuls Jean-
Claude MAS et Hannelore FONT, mais non Claude COUTY, doivent être condamnés solidairement
au paiement des dommages-intérêts.

Par ailleurs, la solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du code de
procédure pénale  Jean-Claude MAS et Hannelore FONT doivent être condamnés à payer à Armelle
LOREAUX la somme de 100 euros chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être chacun condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a
exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 797,27 euros.

NOM : Cristina LOROT 
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NEE LE : 12/04/1987 à MEULAN

DATE D'IMPLANTATION : 20/07/2009

NUMEROS DE LOT : 33708/18209 

DATE D'EXPLANTATION:14/11/2011

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                       350 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cristina LOROT n'avait formulé une demande au titre de son préjudice matériel devant le tribunal
que pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 14 novembre 2011, elle était dès ce stade en mesure de
le chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 350 euros pour la première fois devant la cour s'analyse en
une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable, étant de surcroît relevé qu'elle ne justifie
pas avoir appelé à la cause son organisme social.

En revanche, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, elle est en droit d'obtenir l'indemnisation
des souffrances endurées à l'occasion de cette opération d'explantation.

Aussi,  au  vu  des  éléments  produits  par  la  victime,  il  y  a  lieu  de  fixer  le  préjudice  résultant
directement des infractions commises comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

Le jugement, qui n'a pas retenu le poste « souffrances endurées » doit être réformé en conséquence.

Il doit être confirmé en ce qu'il a alloué à la victime la somme de  200 euros en application de
l’article  475-1  du  code  de  procédure  pénale,  en  ce  qu'il  a  condamné,  compte  tenu  de  la  date
d’implantation et  des  numéros  de  lots  des  prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS,  Claude
COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON solidairement au paiement des
dommages-intérêts.

Toutefois, la solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du  code de
procédure pénale, les prévenus doivent être condamnés à payer à Cristina LOROT la somme de 40
euros chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a exposés
en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 591,99 euros.
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NOM : Linda LORRAIN 

NEE LE : 11/06/1977 à ARGENTEUIL

DATE D'IMPLANTATION : 11/02/2008

NUMEROS DE LOT : 36207/51007 

DATE D'EXPLANTATION:20/05/2011

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Linda LORRAIN justifie devant la cour avoir subi le 20 mai 2011 une opération d'explantation de
ses prothèses PIP. Dès lors, elle est en droit d'obtenir l'indemnisation des souffrances endurées en
cette occasion.

Aussi,  au  vu  des  éléments  produits  par  la  victime,  il  y  a  lieu  de  fixer  le  préjudice  résultant
directement des infractions commises comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

Le  jugement,  qui  n'a  pas  retenu  le  poste  des  «  souffrances  endurées  »  doit  être  réformé  en
conséquence.

Il doit être confirmé en ce qu'il a alloué à la victime la somme de  200 euros en application de
l’article 475-1 du code de procédure pénale et  en ce qu'il a condamné, compte tenu de la date
d’implantation et  des  numéros  de  lots  des  prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS,  Claude
COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART solidairement au paiement des dommages-intérêts.

En revanche, la solidarité ne pouvant pas être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du code
de procédure pénale,  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
doivent être condamnés à payer à Linda LORRAIN la somme de 50 euros chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a exposés
en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 698,86 euros.

NOM : Floriane LORTHIOIR 

NEE LE : 10/11/1989 à VITRY SUR SEINE

DATE D'IMPLANTATION : 08/07/2009

NUMEROS DE LOT : 09009 

DATE D'EXPLANTATION : 13/06/2012
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Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Floriane LORTHIOIR n'avait formulé une demande au titre de son préjudice matériel devant le
tribunal que pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 13 juin 2012, elle était dès ce stade en mesure de le
chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 3 500 euros pour la première fois devant la cour s'analyse en
une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable, étant de surcroît observé qu'elle ne justifie
pas de frais resté à sa charge à l'occasion de l'opération d'explantation et qu'elle ne justifie pas non
plus avoir appelé à la cause son organisme social.

Dès lors, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

En allouant  à  la  victime la  somme de  200 euros en  application  de l’article  475-1 du code de
procédure pénale.

En  condamnant,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON solidairement au paiement des dommages-intérêts.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces points.

En revanche, la solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475 -1 du code de
procédure pénale, les prévenus doivent être condamnés à payer à Floriane LORTHIOIR la somme
de 40 euros chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être chacun condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a
exposés en cause l'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 565,08 euros.

NOM : Marie LORTO (ALIBO)

NEE LE : 05/12/1956 à LE LAMENTIN (MARTINIQUE)

DATE D'IMPLANTATION:22/01/2007
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N° de LOT: 35205

DATE D'EXPLANTATION:04/01/2012

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Marie LORTO au motif qu'elle ne
justifiait pas avoir été implantée de prothèses PIP.

Ces justificatifs sont bien apportés devant la cour à la fois de l'opération d'implantation avec une
prothèse dont la référence est rappelée ci-dessus et de l'opération d'explantation.

Au vu des éléments fournis par la victime, son préjudice doit être fixé de la façon suivante :

- préjudice moral :                                       2 000 €

- préjudice d'anxiété :                                  4 000 €

- souffrances endurées :                              1 000 €

  Total :                                                       7 000 €

Compte tenu du numéro de lot  de la prothèse implantée,  seuls  Jean-Claude MAS  et Hannelore
FONT  doivent être condamnés solidairement au paiement de cette somme.

En outre, ils doivent être condamnés à payer à Marie LORTO la somme de 200 euros chacun en
application de l'article 475-1 tant pour les frais exposés en première instance que ceux exposés en
cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 565,08 euros.

NOM : Olga Lucia LOSADA ALFONSO
NEE LE : 14/09/1970 à EL PAUJIL (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 17/07/2007

NUMEROS DE LOT : 11507/26307

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût constitue un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance pour le même motif.

Tous les autres préjudices sollicités en lien avec cette explantation restent éventuels et ne peuvent,
par conséquent, être indemnisés.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir,  en lien avec l’infraction et  de façon permanente,  l’un de ces préjudices  et  sera à
nouveau déboutée de sa demande de ce chef.

De même, elle ne produit aucun nouveau justificatif permettant de revenir sur l'évaluation retenue
par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par  ailleurs,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT et  Loïc  GOSSART  seront
condamnés, en cause d'appel, à verser chacun la somme de 50 euros à cette partie civile,  au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Aura Mireya LOSADA LOSADA 

NEE LE : 07/03/1968 à GARZON (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 06/04/2004

NUMEROS DE LOT : 04501/04501 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                          1 503 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €
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- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

La péremption des implants fabriqués en 2001 étant de trois ans, la date de l'implantation démontre
qu'en l'espèce, ces implants ont été fabriqués après le 1er avril 2001.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, 

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné Jean-Claude MAS au paiement de ces sommes. 

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Lidia Bibiana LOSADA VERJAN 

NEE LE : 13/10/1982 à NEIVA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 20/01/2009

NUMEROS DE LOT : 49507/49507

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €
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- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Corinne LOTH (LESCOVEC)

NEE LE : 20/01/1967 à LYON

DATE D'IMPLANTATION : 30/09/2003

NUMEROS DE LOT : 03602/16903 

DATE D'EXPLANTATION : 14/09/2010 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €
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- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Corinne LOTH n'avait formulé une demande au titre de son préjudice matériel devant le tribunal
que pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 14 Septembre 2010, elle était dès ce stade en mesure
de le chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 3 500 euros pour la première fois devant la cour s'analyse en
une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable, étant de surcroît observé qu'elle ne justifie
pas de frais de restés à sa charge à l'occasion de l'opération d'explantation.

Dès lors, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

En allouant  à  la  victime la  somme de  200 euros en  application  de l’article  475-1 du code de
procédure pénale.

En condamnant, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul au paiement des indemnités susvisées.

En déclarant le jugement commun à la CPAM DE LA LOIRE.

Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.

En outre, Jean-Claude MAS doit être condamné à payer à Mme LOTH une somme de 200 euros au
titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 718,85 euros.

NOM : Maryline LOTTIAUX (VERVISCH)

NEE LE : 12/05/1964 à MAUBEUGE

DATE D'IMPLANTATION : 26/12/2006

NUMEROS DE LOT : 17905

DATE D'EXPLANTATION : 03/02/2012

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €
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- Préjudice matériel :  350 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause :

 En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                               350 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 350 €

En allouant  à  la  victime la  somme de  200 euros en  application  de l’article  475-1 du code de
procédure pénale.

En déclarant le jugement commun à la CPAM du NORD.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, il sera infirmé compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, seuls Jean-
Claude MAS et Hannelore FONT, mais non Claude COUTY, doivent être condamnés solidairement
au paiement des dommages-intérêts.

Par ailleurs, la solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du code de
procédure  pénale,  Jean-Claude MAS  et  Hannelore FONT  doivent  être  condamnés  à  payer  à
Maryline LOTTIAUX la somme de 100 euros chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a exposés
en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 591,99 euros.

NOM : Viviane LOTZ (SLIWINSKI)

NEE LE : 23/11/1949 à BLENOD LES TOUL

DATE D'IMPLANTATION : 28/09/2000

NUMEROS DE LOT : 98118/16000 

Par lettre reçue le 11/03/2013, la victime avait sollicité devant le tribunal le paiement des sommes
suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Pretium doloris : 15 000 €

- Préjudice moral :  20 000 €

- Préjudice physique :  15 000 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Sa constitution de partie civile a été déclarée irrecevable au motif que la date d’implantation était
antérieure au 1er avril 2001.

Elle a interjeté  appel de ce jugement mais les pièces produites démontrent que les faits qu'elle
allègue sont antérieurs à ceux visés dans les préventions puisqu'elle a été implantée le 28 septembre
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2000.

Le jugement doit donc être confirmé.

NOM : Catherine LOUIS épouse BECOT

NEE LE : 03/06/1967 à STRASBOURG

DATE D'IMPLANTATION : 18/08/2009

NUMEROS DE LOT : 20509

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 15 000 €

outre la somme de 5 000 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

En allouant  à  la  victime la  somme de  200 euros en  application  de l’article  475-1 du code de
procédure pénale.

En  condamnant,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON solidairement au paiement des dommages-intérêts.

En déclarant le jugement commun à la CPAM du Bas-Rhin.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, la solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475 -1 du code de
procédure pénale, les prévenus doivent être condamnés à payer à Catherine LOUIS la somme de 40
euros chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être chacun condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a
exposés en cause d'appel.

NOM : Sylvie LOUNAOUSSI (CHENU)

NEE LE : 10/07/1952 à DOUERA (ALGERIE)

DATE D'IMPLANTATION : 27/09/2005

NUMEROS DE LOT : 04105/10005

DATE D'EXPLANTATION : 28/05/2012

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Sylvie LOUNAOUSSI n'avait formulé une demande au titre de son préjudice matériel devant le
tribunal que pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 28 mai 2012, elle était dès ce stade en mesure de le
chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 3500 € pour la première fois devant la cour s'analyse en une
demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable, étant de surcroît observé qu'elle ne justifie pas
de frais restés à sa charge à l'occasion de l'opération d'explantation.

Dès lors, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

En allouant  à  la  victime la  somme de  200 euros en  application  de l’article  475-1 du code de
procédure pénale.

En accordant à la compagnie d'assurances MMA le remboursement de ses débours à hauteur de la
somme de 163, 35 euros et en déclarant le jugement commun à la CPAM de Haute-Saône.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, il sera infirmé compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, seuls Jean-
Claude MAS  et  Hannelore FONT  doivent  être  condamnés  solidairement  au  paiement  des
dommages-intérêts et des débours de la compagnie MMA, et non Claude COUTY.

Par ailleurs, la solidarité ne pouvant pas être prononcée sur le fondement de l'article 475 -1 du code
de procédure pénale,  Jean-Claude MAS et  Hannelore FONT doivent être condamnés à payer  à
Sylvie LOUNAOUSSI la somme de 100 euros chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être chacun condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a
exposés en cause d'appel.

Enfin, il doit être donné acte à cette à cette partie civile qu'elle indique avoir perçu de la compagnie
ALLIANZ la somme de 565,08 euros.

NOM : Cathy LOURDEZ (DOUDOU)

NEE LE : 21/01/1967 à MAUBEUGE

DATE D'IMPLANTATION : 04/03/2008

NUMEROS DE LOT : 30307/34607 

DATE D'EXPLANTATION : 25/01/2012 
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Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cathy LOURDEZ n'avait formulé une demande au titre de son préjudice matériel devant le tribunal
que pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 25 janvier 2012, elle était dès ce stade en mesure de le
chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 3 500 euros pour la première fois devant la cour s'analyse en
une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable, étant de surcroît observé qu'elle ne justifie
pas de frais restés à sa charge à l'occasion de l'opération d'explantation.

Dès lors, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

En allouant  à  la  victime la  somme de  200 euros en  application  de l’article  475-1 du code de
procédure pénale.

En  condamnant,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART
solidairement au paiement des dommages-intérêts.

En déclarant le jugement commun à la CPAM du Var.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, la solidarité ne pouvant pas être prononcée sur le fondement de l'article 475 -1 du
code  de  procédure  pénale,  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY  et  Loïc
GOSSART doivent être condamnés à payer à Cathy LOURDEZ la somme de 50 euros chacun à ce
titre.

En outre, ils doivent être condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a exposés
en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 667,65 euros.

NOM : Angela Maria LOURIDO MUNOZ 

NEE LE : 28/08/1957 à CALI (COLOMBIE)
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DATE D'IMPLANTATION : 10/08/2005

NUMEROS DE LOT : 29504/08705 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé  futures :                          1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                       210 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

- vu les numéros de lots des prothèses implantées,  et en l'absence de précision sur la date exacte de
fabrication des implants frauduleux en  2004,  ni  la responsabilité  d'Hannelore FONT, ni celle de
Claude COUTY  ne peuvent être retenues,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.
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En conséquence, seul Jean-Claude MAS sera condamné à verser ces sommes à la victime.

En outre,  Jean-Claude MAS sera condamné,  en cause d'appel, à verser la somme de 200 euros à
cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Valérie LOUVRIER-SAINT-MARY 

NEE LE : 26/09/1976 à CAYENNE (GUYANNE)

DATE D'IMPLANTATION : 02/10/2003

NUMEROS DE LOT : 08603/19602 

DATE D'EXPLANTATION:23/10/2013

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :  4 174 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette  partie  civile  justifie  avoir  subi  le  23  octobre  2013  une  opération  d'explantation  de  ses
prothèses  PIP et  par  conséquent  de  l'aggravation  son  préjudice  depuis  l'audience  de  première
instance.

Toutefois,  elle ne justifie  pas avoir  appelé à la procédure son organisme social,  que ce soit  en
première instance ou en cause d'appel.

Sa demande au titre du préjudice matériel doit être par conséquent rejetée.

Au vu des éléments produits par la victime, il y a lieu de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

Le jugement qui n'a pas retenu le poste «souffrances endurées» doit être réformé en conséquence.

Il doit être confirmé en ce qu'il a alloué à la victime la somme de  200 euros en application de
l’article 475-1 du code de procédure pénale et  en ce qu'il a condamné, compte tenu de la date
d’implantation des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS
seul au paiement des indemnités susvisées.

En outre, Jean-Claude MAS doit être condamné à payer à Valérie LOUVRIER-SAINT MARY une
somme de 200 euros au titre des frais qu'elle a exposés en cause l'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ une somme de 935,97 euros.

NOM : Angela Maria LOZANO LECOMPTE
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NEE LE : 20/03/1961 à TULUA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 02/12/2006

NUMEROS DE LOT : 23906/20806

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles : 2 463 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Force  est  de  constater  que  cette  partie  civile  produit  une  pièce  qui  semble  être  un  devis
d'explantation mais qui  n'a pas été traduit en langue française  et ne peut donc être reçu en l'état.
Faute  de  justifier  du  coût  de  l'explantation  des  prothèses  frauduleuses,  ce coût  constitue  un
préjudice futur dont le montant reste indéterminé. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,
comme elle l'a été en première instance pour le même motif.

Tous les autres préjudices sollicités en lien avec cette explantation restent éventuels et ne peuvent,
par conséquent, être indemnisés.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir,  en lien avec l’infraction et  de façon permanente,  l’un de ces préjudices  et  sera à
nouveau déboutée de sa demande de ce chef.

De même, elle ne produit aucun nouveau justificatif permettant de revenir sur l'évaluation retenue
par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.
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Par ailleurs,  Jean-Claude MAS, Claude COUTY et  Hannelore FONT seront condamnés,  en cause
d'appel, à verser chacun la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du
code de procédure pénale.

NOM : Luz Marina LOZANO MOLINA 

NEE LE : 15/01/1959 à BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : inconnue

NUMEROS DE LOT : 20806/20806

DATE D'EXPLANTATION : 11/10/2012

Le jugement déféré a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Luz Marina LOZANO
MOLINA au motif qu'elle ne produisait que des documents en langue étrangère non traduits et ne
justifiait pas avoir été implantée au moyen de prothèses mammaires pré-remplies de gel de silicone
de marque PIP.

En cause d'appel, Luz Marina LOZANO MOLINA communique :

- une attestation sur l'honneur qu'elle est porteuse des implants dont les références sont mentionnées
dans les cartes d'implants jointes à la procédure,

- un compte-rendu médical d'implantation en langue espagnole dont quatre lignes ont été traduites
dans un encart lesquelles indiquent : « implant droit de marque PIP taille 335 cc série 20806 lot 129,
à gauche de la même marque et la taille 151 du lot numéro 20806 »,

- un autre document en langue espagnole dont quelques lignes ont également été isolées et traduites
dans deux encarts dont l'un indiquant « diagnostic d'entrée seins avec implants PIP avec rupture ».

Le jugement sera donc infirmé et Luz Marina LOZANO MOLINA reçue en sa constitution de partie
civile. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Vu  les  pièces  versées  par  cette  artie  civile,  il  convient  d'indemniser  les  préjudices  liés  à  son
explantation, dans la limite, toutefois, des sommes sollicitées en première instance (puisque cette
explantation avait déjà été réalisée et qu'en conséquence, cette victime ne peut se prévaloir d'aucune
aggravation de sa situation).

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.
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Les éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Déficit fonctionnel temporaire (limité au montant sollicité endevant le tribunal):  210 €

- Souffrances endurées :                                                            1 000 €

- Préjudice esthétique :                                                                 100 €

- Préjudice moral :                                                                2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                                                4 000 €

TOTAL : 7 310 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à
verser, chacun, à cette partie civile la somme de 66,66 euros, au titre de l’article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Maritza LOZANO ORTIZ 

NEE LE : 04/09/1965 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 17/10/2009

NUMEROS DE LOT : 00609/00609 

DATE D'EXPLANTATION : 27/02/2013 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 3 200 000 COP) : 1336 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé actuelles :                       1 336 €

5558



- Déficit fonctionnel temporaire :                      250 €

- Souffrances endurées :                                  1 000 €

- Préjudice esthétique :                                       100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                          8 686€

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc
GOSSART et Thierry BRINON  au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 40 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON à verser, chacun, la somme de 40 euros à
cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Isabel Cristina LOZANO RESTREPO
NEE LE : 09/11/1974 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : inconnue

NUMEROS DE LOT : 23605 (date de péremption 2010-05)

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des 
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
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justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS  et Hannelore  FONT  au
paiement de ces sommes alors que :

-  eu  égard  au numéros  de  lots  des  prothèses  implantées  et  à  leur  date  de  péremption,  la
responsabilité de Claude COUTY doit également être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En  conséquence,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et Hannelore  FONT  seront  condamnés
solidairement à verser à la victime la somme de  6 000 euros et, par ailleurs, seront condamnés,
chacun, à lui verser la somme de 66,66 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale
alloué en première instance.

En outre,  Jean-Claude MAS, Claude COUTY  et Hannelore FONT seront  condamnés,  en cause
d'appel, à verser chacun la somme de 66,66 euros à cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du
code de procédure pénale.

NOM : Patricia LUBBERT (DAVID)

NEE LE : 01/01/1970 à ABOMEY (BENIN)

DATE D'IMPLANTATION : 23/07/2002

NUMEROS DE LOT : 13202/31701 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Frais médicaux restés à charge 4 200 €

- Déficit fonctionnel temporaire 480 €

- Souffrances endurées 6 000 €

- Préjudice esthétique temporaire 1 000 €

- Préjudice moral 10 000 €

- Préjudice d’anxiété 15 000 €

outre la somme de 5 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

À l'appui  de ses demandes indemnitaires  liées à  l'opération d'explantation de ses prothèses PIP
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qu'elle aurait subie le 24 avril 2012, Mme LUBBERT se contente de produire une facture d'une
clinique belge, la «WELLNESS KLINIEK », non traduite en français et ne permettant pas de savoir
quel type d'intervention a été pratiqué.

Ainsi, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté les demandes formulées au titre du préjudice matériel
et du préjudice corporel lié à la prétendue opération d'explantation.

Aussi, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 6 000 €

En allouant à  la  victime la  somme de  500 euros en  application  de  l’article  475-1  du  code de
procédure pénale.

En condamnant, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul au paiement des indemnités susvisées.

En déclarant le jugement commun à la CPAM de Seine et Marne.

Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.

En outre,  Jean-Claude MAS doit être condamné à payer à Patricia LUBBERT une somme de 200
euros au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

NOM : Tania Lee LUCAS 

NEE LE : 03/01/1976 à SUBIACO (AUSTRALIE)

DATE D'IMPLANTATION : 06/08/2007

NUMEROS DE LOT : 17907/17907 

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 
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Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Maryse LUCHE 

NEE LE : 08/09/1968 à MONTARGIS

DATE D'IMPLANTATION : 29/03/2005

NUMEROS DE LOT : 08804/37003 

DATE D'EXPLANTATION : 13/04/2011 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel : 8 000 €

- Préjudice moral et d'anxiété:  25 000 €

- Préjudice physiologique :  8 000 €

outre la somme de 2 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 2 200 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                        250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                      100 €

- Préjudice moral et d'anxiété : 6 000 €

TOTAL : 9 550 €

En allouant  à  la  victime la  somme de 500 euros en application  de  l’article  475-1  du  code de
procédure pénale.

En déclarant le jugement commun à la CPAM de l'Essonne.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, il sera infirmé compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS seul et non Claude COUTY, doit être condamné au paiement des dites sommes.

En outre, Jean-Claude MAS doit être condamné à payer à Maryse LUCHE une somme de 200 euros
au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 738,11 euros.

NOM : Patricia LUCIANI (BENSENOUCI)
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NEE LE : 06/12/1962 à NIMES

DATE D'IMPLANTATION : 11/10/2005

NUMEROS DE LOT : 09405

DATE D'EXPLANTATION : 10/07/2012 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 4 190 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La  Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie Française qui a obtenu le remboursement de ses
débours à hauteur de 68, 68 euros ainsi qu'une somme de 100 euros sur le fondement de l'article
475-1 du code de procédure pénale demande la confirmation du jugement ainsi qu'une somme de
5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel. 

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause:

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 4 190 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 11 190 €

En allouant  à  la  victime la  somme de  200 euros en  application  de l’article  475-1 du code de
procédure pénale.

En accordant à la caisse de prévoyance sociale et de la Polynésie française la somme de 68, 68
euros en remboursement de ses débours ainsi qu'une somme de 100 euros en application de l'article
475-1 du CPP.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, il sera infirmé compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées,  seuls Jean-
Claude  MAS,   et Hannelore  FONT,  mais  non  Claude  COUTY,  doivent  être  condamnés
solidairement au paiement des dommages-intérêts.

Par ailleurs, la solidarité ne pouvant pas être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du code
de procédure pénale, Jean-Claude MAS et Hannelore FONT doivent être condamnés à payer :

- à Patricia LUCIANI la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en première instance
et 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

- à l'organisme social, la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance
et 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 777,69 euros.

NOM : Silvia LUCIO (CARRILLO)

NEE LE : 29/10/1968 à COMODORO RIVADAVIA (ARGENTINE)
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DATE D'IMPLANTATION : 07/09/07 et 10/06/09

NUMEROS DE LOT : 09707 et 23408

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d'appel,  la  victime sollicite  le  paiement  des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts:

- Préjudice moral :      15 000  €

- Préjudice d'anxiété :   10 000  €

outre la somme de 5 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Outre la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé 
sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots 
des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
ont été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

NOM : Nadia LÜDEMANN 

NEE LE : 30/09/1967 à PARIS 20ème

DATE D'IMPLANTATION : 15/04/2004

NUMEROS DE LOT : 32702 

DATE D'EXPLANTATION : 04/05/2011

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Nadia LÜDEMANN n'avait  formulé une demande au titre  de  son préjudice  matériel  devant  le
tribunal que pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 4 mai 2011, elle était dès ce stade en mesure de le
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chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 3 500 euros pour la première fois devant la cour s'analyse en
une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable, sachant de surcroît qu'elle ne justifie pas
du montant des frais restés à sa charge.

Dès lors, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

En allouant  à  la  victime la  somme de  200 euros en  application  de l’article  475-1 du code de
procédure pénale.

En condamnant, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul au paiement des indemnités susvisées.

En déclarant le jugement commun à la CPAM du Val de Marne.

Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.

En outre, Jean-Claude MAS doit être condamné à payer à Nadia LÜDEMANN une somme de 200
euros au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin, il doit être donné acte à cette cette partie civile qu'elle indique avoir perçu de la compagnie
ALLIANZ une somme de 700,22 euros.

NOM : Martina LUDVIGOVA 

NEE LE : 05/11/1978

DATE D'IMPLANTATION : 25/07/2000

NUMEROS DE LOT : 10600/02100 

Le jugement déféré a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Martina LUDVIGOVA.

Dans  les conclusions  déposées  par  son  conseil,  Martina  LUDVIGOVA  dit  avoir  régularisé  la
situation et sollicite,  en cause d'appel, le paiement de la somme de 27 710 euros en réparation de
son entier préjudice, outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Il ressort  toutefois  des pièces versées aux débats  que les prothèses qui ont été posées à Martina
LUDVIGOVA ont été fabriquées en 2000 et lui ont été implantées en juillet de cette même année,
soit avant la date de prévention qui débute le 1er avril 2001.

La situation est donc irrégularisable et le jugement sera confirmé, Martina LUDVIGOVA n'étant pas
visée par les faits objets de la poursuite.

Ses demandes  d'indemnisation  présentées en cause d'appel sont,  en conséquence, irrecevables y
compris sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Sabine LUIS (BRIFFAUD)
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NEE LE : 19/12/1968 à LA ROCHELLE

DATE D'IMPLANTATION : 26/09/2003

NUMEROS DE LOT : 04803/04603

DATE D'EXPLANTATION : 30/06/2010 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 3 190 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause :

 en fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 3 190 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 10 190 €

En allouant  à  la  victime la  somme de  200 euros en  application  de l’article  475-1 du code de
procédure pénale.

En condamnant, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul au paiement des indemnités susvisées.

En déclarant le jugement commun à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de l’Île de la Réunion.

Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.

En outre, Jean-Claude MAS doit être condamné à payer à Sabine LUIS une somme de 200 euros au
titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 810,34 euros.

NOM : Annie LUIT (LANDRY)

NEE LE : 24/03/1971 à POINTE A PITRE (GUADELOUPE)

DATE D'IMPLANTATION : 02/06/2004

NUMEROS DE LOT : 37003/28803 

DATE D'EXPLANTATION : 16/09/2010

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :
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- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Annie LUIT n'avait formulé une demande au titre de son préjudice matériel devant le tribunal que
pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 16 septembre 2010, elle était dès ce stade en mesure
de le chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 3 500 euros pour la première fois devant la cour s'analyse en
une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable, étant de surcroît observé qu'elle ne justifie
pas de frais restés à sa charge à l'occasion de l'opération d'explantation.

Dès lors, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

En allouant  à  la  victime la  somme de  200  euros en  application  de  l’article  475-1  du  code de
procédure pénale.

En condamnant, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul au paiement des indemnités susvisées.

En déclarant le jugement commun à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de Guadeloupe.

Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.

En outre, Jean-Claude MAS doit être condamné à payer à Annie LUIT une somme de 200 euros au
titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ une somme de 565,08 euros.

NOM : Jenny Lorena LUNA LUNA 

NEE LE : 23/10/1979 à CALI (COLOMBIE)

NUMEROS DE LOT : 04501/00600 

Le jugement  déféré  a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de  Jenny Lorena  LUNA
LUNA au motif  que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était  pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP. 

En cause d'appel, Jenny Lorena  LUNA LUNA dit avoir régularisé sa situation  mais ne  produit à
l'appui de ses demandes que la seule carte de porteuse d'implants qu'elle avait remise en première
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instance, qui est établie à un autre nom que le sien, et à la suite duquel a simplement été rajouté l a
mention « Luna » entre parenthèses.

Jenny Lorena  LUNA LUNA ne communique,  en  cause  d'appel, aucun nouveau document,  pas
même un document d'état civil explicatif ou une attestation certifiant de la date d'implantation des
prothèses litigieuses.

Enfin,  les implants dont elle produit  les références ont été fabriqués pour l'un en 2000 et  pour
l'autre  en 2001 et,  en l'absence de pièces  complémentaires  justificatives,  notamment de la  date
d'implantation, elle n'établit pas être concernée par les faits objets de la poursuite.

En conséquence, le jugement déféré sera purement et simplement confirmé.

Les demandes présentées en cause d'appel par  Jenny Lorena LUNA LUNA sont donc irrecevables,
comme sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Virginia LUNA 

NEE LE : 10/03/1977 A BUENOS AIRES (ARGENTINE)

DATE D'IMPLANTATION : 19/11/2007

NUMEROS DE LOT :26507/44107

DATE D'EXPLANTATION : 27/12/2012

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 15 000 €

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause :

 En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

En allouant  à  la  victime la  somme de  200 euros en  application  de l’article  475-1 du code de
procédure pénale.

En  condamnant,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART solidairement
au paiement des dommages-intérêts.

Le jugement doit donc être confirmé sur toutes ces dispositions.

En revanche, la solidarité ne pouvant pas être prononcée sur le fondement de l'article 475 -1 du
code  de  procédure  pénale,  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY  et  Loïc
GOSSART doivent être condamnés à payer à  Virginia LUNA la somme de 50  euros chacun à ce
titre.

NOM : Myriam Del Rosario LUNA PATINO 

NEE LE : 23/12/1965 à SIBUNDOY (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 30/01/2006
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NUMEROS DE LOT : 11104 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures (explantation 8 000 000 COP): 3 340 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS  et Claude  COUTY  au
paiement de ces sommes alors que :

- eu égard aux numéros de lots des prothèses implantées,  la responsabilité de Claude COUTY ne
peut être retenue (pas plus que celle d'Hannelore FONT, en l'absence de précision sur la date exacte
de fabrication des implants frauduleux en 2004),

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seul Jean-Claude MAS sera condamné à verser ces sommes à la victime.

En outre,  Jean-Claude MAS sera condamné,  en cause d'appel, à verser la somme de 200 euros à
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cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Carla Milagro LUQUE MARQUEZ 

NEE LE : 13/06/1975 de nationalité vénézuélienne

DATE D'IMPLANTATION : 10/09/2006

NUMEROS DE LOT : 40505/40505 

En première instance,  cette  victime avait  sollicité  le  paiement  des sommes suivantes  à  titre  de
dommages et intérêts :

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

Le jugement déféré a fixé son préjudice comme suit :

- Préjudice moral :   2 000 €

- Préjudice d'anxiété :   4 000 €

TOTAL :   6 000 €

En  cause  d'appel,  cette  partie  civile  produit  des  pièces  mais  aucune  demande  d'indemnisation
spécifique alors que les conclusions de « parties civiles d'origine vénézuelienne» déposées par son
conseil renvoient expressément au dossier personnalisé de chacune de ces parties civiles pour leurs
demandes individuelles d'indemnisation.

Le dispositif général de ces mêmes conclusions réclame par ailleurs :

-  de  condamner  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc
GOSSART et Thierry BRINON à payer à chacune des parties civiles la somme de 10 000 euros au
titre du préjudice moral résultant de la tromperie et 10 000 euros au titre du préjudice d'anxiété
(outre intérêts légaux),

-  de les condamner solidairement à verser à chacune d'elles la somme de 500 euros au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Il  convient  en  conséquence  de  constater  que cette  partie  civile  renouvelle,  devant  la  Cour,  ses
demandes originelles formées devant le tribunal, au titre de ses préjudices moral et d'anxiété.

Cette victime ne justifie, ni même ne fait état, d'un préjudice souffert depuis l'audience de première
instance.

Ainsi, force est de constater qu'elle ne produit aucun élément permettant de revenir sur l'évaluation
de ses préjudices moral et d'anxiété, telle que déterminée par le tribunal et validée par la Cour.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

-  en ce qu'il a fixé la réparation du  préjudice  subi par cette victime et  résultant directement des
infractions commises, à la somme de 6 000 euros,

- et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2005, la

5570



responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS  et  Hannelore FONT seront condamnés  solidairement à
verser à la victime la somme de 6 000 euros et, par ailleurs, seront condamnés, chacun, à lui verser
la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en première
instance.

En outre, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à
verser, chacun, la somme de  100 euros à  cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Maria Alejandra LURASCHI 

NEE LE : 30/05/1966 à EZEIZA (ARGENTINE)

DATE D'IMPLANTATION : 08/12/2007

NUMEROS DE LOT : 34307 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 15 000 €

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause :

 En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

En allouant  à  la  victime la  somme de  200 euros en  application  de l’article  475-1 du code de
procédure pénale.

En  condamnant,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART solidairement
au paiement des dommages-intérêts.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, la solidarité ne pouvant pas être prononcée sur le fondement de l'article 475 -1 du
code  de  procédure  pénale, Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY  et  Loïc
GOSSART doivent être condamnés à payer à Maria Alejandra LURASCHI la somme de 50 euros
chacun à ce titre.

NOM : Kellie MACCHION 

Le jugement déféré a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de  Kellie MACCHION,
celle-ci n'ayant produit aucune pièce à l'appui de sa demande d'indemnisation.

Dans les conclusions  de « parties civiles d'origine australienne »  déposées par son conseil,  Kellie
MACCHION sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 27 710 euros en réparation de
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son entier préjudice, outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Toutefois, pas plus que devant le tribunal, Kellie MACCHION ne produit la moindre pièce à l'appui
de sa demande d'indemnisation, pas même une carte de porteuse d'implant de marque PIP.

Kellie  MACCHION n'établissant  pas  qu'elle  est  visée  par  les  faits  objets  de  la  poursuite,  le
jugement sera purement et simplement confirmé.

Les  demandes  présentées  en  cause  d'appel  par  Kellie  MACCHION sont,  en  conséquence,
irrecevables y compris sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Marcela MACHADO RESTREPO 

NEE LE : 10/11/1976 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 13/08/2005

NUMEROS DE LOT : 40004 /40004

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 3 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS  et Claude  COUTY  au
paiement de ces sommes alors que :

-  eu égard aux numéros de lots  des implants, la responsabilité de  Claude COUTY  ne peut être
retenue  (pas  plus  que celle  d'Hannelore FONT  en l'absence  de précision  sur  la  date  exacte  de
fabrication des implants frauduleux en 2004),

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seul Jean-Claude MAS sera condamné à verser ces sommes à la victime.

En outre,  Jean-Claude MAS sera condamné,  en cause d'appel, à verser la somme de 200 euros à
cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Kellyn-Gicela MACHADO REYES 

NEE LE : 11/08/1980 à IBAGUE (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 07/07/2007

NUMEROS DE LOT : 66506/63606 (date de péremption 2011-12/2011-11)

DATE D'EXPLANTATION : 21/08/2014

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures actuelles (explantation : 6 000 000 COP) :  1 908,95 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit, outre une carte de porteuse d'implants de marque PIP, 

- une attestation d'un premier chirurgien certifiant lui avoir implanté ces prothèses le 7 juillet 2007,

- une attsetation d'un second chirurgien  certifiant lui avoir  retiré ces prothèses  le  21 août 2014 et
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avoir perçu pour cette intervention la somme de 6 000 000 pesos colombiens.

Il  convient  en conséquence d'indemniser  cette  explantation ainsi  que les  préjudices liés à  cette
intervention (dans la limite, toutefois, des sommes sollicitées en première instance).

Il  convient  en conséquence d'indemniser  cette  explantation ainsi  que les  préjudices liés à  cette
intervention.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge (explantation)  :              1 908,95  €

- Déficit fonctionnel temporaire :                                                250 €

- Souffrances endurées :                                                            1 000 €

- Préjudice esthétique :                                                                 100 €

- Préjudice moral :                                                                2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                                                4 000 €

TOTAL : 9 258,95 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées  et de leur date de péremption,  Jean-
Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART seront  condamnés
solidairement au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et
Loïc GOSSART à verser, chacun, à cette partie civile la somme de 50 euros,  au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Sandrine MACHINET 

NEE LE : 22/05/1975 à REIMS

DATE D'IMPLANTATION : 15/02/2009

NUMEROS DE LOT : 14206/26609 

EXPLANTATION : 13 mai 2011

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 358 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Elle justifie également du coût de l’explantation resté à charge.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice matériel :                                                   350 € (télévision exclue)

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 350 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera confirmé en ce que,  compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON ont été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  cinq prévenus  susvisés   paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 40 euros.   

Chacun des cinq prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 40
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  à  la  CPAM  de  la  Marne
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 592,61 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Antonella MACI 

NEE LE : 01/03/1970 à BRINDISI (ITALIE)

DATE D'IMPLANTATION : 05/10/2009

NUMEROS DE LOT : 01108/01408 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire 210 €

- Souffrances endurées 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire 1 500 €
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- Préjudice esthétique définitif 1 500 €

- Préjudice sexuel 3 000 €

- Préjudice moral 10 000 €

- Préjudice d’anxiété 10 000 €

outre une somme de  500 € en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

C’est à juste titre que, la preuve de l'explantation des prothèses frauduleuses n'étant pas rapportée,
les demandes portant sur le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées et le préjudice
esthétique temporaire ont été rejetées par le tribunal ;

Il doit en aller de même, et pour les mêmes raisons, du préjudice esthétique définitif.  

C’est également à juste titre que le tribunal a jugé que le poste de préjudice sexuel concerne la
réparation des préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle, consistant soit en une atteinte
des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel, soit en une impossibilité ou difficulté
de procréer  et que la victime ne justifie pas, en l’espèce, subir en lien avec l’infraction et de façon
permanente, l’un de ces préjudices.

Enfin,  les  préjudices  d’anxiété  et  moral  accordés  par  le  tribunal  sont  conformes  aux principes
d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, la Cour confirmera le jugement en ce que les indemnités suivantes ont été accordées à la
partie civile : 

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 6 000 €

et  en  ce  que,  compte  tenu  de   la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT,  Loïc  GOSSART  ont  été
condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

 Chacun des prévenus susvisés sera également  tenu de payer à madame MACI la somme de 50,00
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

NOM : Joanne Elizabeth MADDOCKS 

NEE LE : 11/12/1968

DATE D'IMPLANTATION :  21/12/2005

NUMEROS DE LOT :  02803/04403

DATE D'EXPLANTATION : 04/02/2011

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile  aurait  dû,  en  tout  état  de  cause,  être  déclarée  recevable  (les  références des  implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme

5576



non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 3 700 AUD) : 2 408,70 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit :

- une carte de porteuse d'implants de marque PIP,

-  des attestations de son chirurgien  établies en langue française  certifiant lui avoir implanté ces
prothèses le 21 décembre 2005 et les lui avoir retirées le 4 février 2011. 

Cette victime n'a toutefois demandé devant le tribunal que la seule indemnisation de ses préjudices
moral et d'anxiété alors qu'elle avait déjà subi l'explantation de ses prothèses. 

Elle ne justifie, ni même ne fait état, d'un préjudice souffert depuis l'audience de première instance.

Aussi,  les demandes  complémentaires qu'elle formule  devant la Cour (dépenses de santé, déficit
fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice sexuel) constituent, en
l'absence de preuve d'une aggravation de sa situation depuis l'audience de jugement, des demandes
nouvelles qui, de ce fait, sont irrecevables en appel.

Le préjudice subi par cette victime et résultant directement des infractions commises, sera donc fixé
comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS sera condamné au
paiement de cette indemnité.

Par ailleurs, il est équitable de condamner Jean-Claude MAS à verser la somme de 200 euros à cette
partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. 

NOM : Véronique MADELON (DUMAS)

NEE LE : 01/01/1966 à CHAMBERY

DATE D'IMPLANTATION : 20/04/2009

NUMEROS DE LOT : 10509/10509 

DATE D'EXPLANTATION : 14/12/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
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- Préjudice physiologique                        8 000 €

- Préjudice  matériel                                 2 250 €

- Préjudice moral                                    25 000 €

outre la somme de  2 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice moral : 6 000 €

TOTAL : 7 350 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La victime justifie du coût de l’explantation resté à charge à hauteur de 300 euros. Cette somme lui
sera donc accordée.

Pour le surplus, le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Préjudice matériel :                                          300 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice moral : 6 000 €

TOTAL : 7 650 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera confirmé en ce que,  compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON ont été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière, chacun des cinq prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile
la somme de 100 euros.   

Chacun des cinq prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 40
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

Il n’y a pas lieu de réserver les dépenses de santé futures qui, en l’état, ne sont qu’éventuelles.

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  à  la  CPAM  de  la  Savoie
régulièrement mise en cause. 

NOM : Noëlle MADIOU (CABRERA)

NEE LE : 13/09/1972 à ALGER (ALGERIE)
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DATE D'IMPLANTATION : 11/05/2007

NUMEROS DE LOT : 10407/10407 

DATE D'EXPLANTATION : 27/11/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 3 210 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a jugé que, la partie civile ne justifiant pas avoir été implantée au moyen de prothèses
mammaires pré-remplies de  gel de silicone de marque PIP (carte de porteuse de prothèses non
nominative et  absence de documents médicaux justificatifs),  sa constitution devait  être déclarée
irrecevable.

La victime justifie  en cause d’appel  de l’implantation de prothèses PIP pré-remplies  de gel  de
silicone. Le jugement déféré sera donc infirmé. La Cour, statuant à nouveau déclarera recevable sa
constitution de partie civile.

Au vu des documents joints au dossier, elle se verra allouer le coût de l’explantation resté à charge à
hauteur de 1 630 euros.

Elle se verra également allouer l’indemnisation des souffrances endurées, du préjudice moral et du
préjudice d’anxiété.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice matériel :                                                1 630 €

- Souffrances endurées :                                           1 000 € 

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 8 630 € 

Compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  de  la  date  des  numéros  de  lots,  Jean-Claude  MAS,
Hannelore  FONT,  Claude  COUTY  et  Loïc  GOSSART  seront  condamnés  au  paiement  de
l’indemnité susvisée.

Ils seront également condamnés à payer chacun à la victime la somme de 100 euros au titre de
l’article 475-1 en première instance et en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement  commun à  la CPAM  du Val de Marne
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 750,37 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Susana MADRID MORALES 

NEE LE : 13/11/1987 à MEDELLIN (COLOMBIE)
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DATE D'IMPLANTATION : 12/01/2006

NUMEROS DE LOT : 40505/35305 (date de péremption 2010-10/2010-09)

DATE D'EXPLANTATION : 26/05/2014

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 3 500 000 COP) : 1 113,55 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En  cause  d'appel,  cette  victime  produit,  outre  une  carte  nominative  de  porteuse  d'implants  de
marque PIP, des attestations de son chirurgien certifiant :

- lui avoir implanté ces prothèses le 12 janvier 2006,

- les lui avoir retirées le 26 mai 2014 en ayant perçu pour cette seconde intervention la somme de 3
500 000 pesos colombiens.

Il  convient  en conséquence d'indemniser  cette  explantation ainsi  que les  préjudices liés à  cette
intervention.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge (explantation)  :              1 113,55 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                                                250 €

- Souffrances endurées :                                                            1 000 €

- Préjudice esthétique :                                                                 100 €

- Préjudice moral :                                                                2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                                                4 000 €
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TOTAL : 8 463,55 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées  et de leur date de péremption,  Jean-
Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de
cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à
verser, chacun, à cette partie civile la somme de 66,66 euros, au titre de l’article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Amparo MADRIGAL CAPERA
NEE LE : 24/06/1968 à PALMIRA (COLOMBIE)

Le tribunal a déclaré irrecevable la constitution de partie civile d'Amparo MADRIGAL CAPERA
au motif qu'elle ne produisait que des documents en langue étrangère non traduits et ne justifiait pas
avoir été implantée au moyen d’implants mammaires pré-remplis de gel de silicone de marque PIP.

En cause  d'appel,   Amparo  MADRIGAL CAPERA a  très  partiellement  fait  traduire  une  pièce
intitulée « nota operatoria ». Il en ressort qu'elle a subi un « retrait de prothèse mammaire ». Mais
elle ne produit ni sa carte de porteuse d'implants, ni aucun document susceptible de justifier de
l'origine et de la date de fabrication de ses implants, ni même aucun document justifiant de la date
d'implantation de ces prothèses étant relevé que la note traduite n'est elle-même pas datée.

Le jugement  sera  donc confirmé pour  avoir  déclaré  irrecevable  la  constitution  de  partie  civile
d'Amparo  MADRIGAL CAPERA,  celle-ci  n'apportant  pas  le  moindre  élément  pouvant  établir
qu'elle serait susceptible d'être visée par les faits objets de la poursuite.

Ses demandes présentées en cause d'appel sont, en conséquence, également irrecevables.

NOM : Cynthia MAESTRATI 

NEE LE : 18/06/1979 à PAPEETE (POLYNESIE FRANCAISE)

DATE D'IMPLANTATION : 17/09/2007

NUMEROS DE LOT : 33107/33107 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :                                       10 000,00 €

- Préjudice d'anxiété :                                  10 000,00 €

- Souffrances endurées :                                1 000,00 €

- Préjudice matériel : 3 087,08 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La  Caisse  de  prévoyance  sociale  de  la  Polynésie  Française a  sollicité  en  première  instance le
remboursement de  la somme de  67,84 €  au titre de ses débours  outre la somme de  10 000  €  en
application de l'article 475-1 du CPP.

Le tribunal a accordé à la caisse la somme de 67,84 euros au titre de ses débours outre celle de 100
€ sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d’appel,  la caisse sollicite la confirmation du jugement déféré outre la somme de 5 000
euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
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Le tribunal a accordé à la victime les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                        3 087,08 €   

- Préjudice moral : 2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

TOTAL : 9 087,88 € 

Le  tribunal,  en  l’absence  d’explantation,  a  fait  une  exacte  appréciation  du  préjudice  subi.  Le
jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées à la victime.

Il le sera également en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont
été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

Pour ce qui est de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie Française, la Cour infirmera le
jugement dans toutes ses dispositions la concernant y compris pour ce qui est de l’article 475-1 du
code de procédure pénale, et statuant à nouveau, la déboutera de l’ensemble de ses demandes. 

En effet, les débours dont elle sollicite le remboursement ne correspondent ni à l’implantation ni à
l’explantation stricto sensu.

Ils ne lui seront donc pas accordés.

Elle conservera à sa charge ses frais irrépétibles tant en première instance qu’en cause d’appel.

NOM : Christelle MAESTRE (CHATELET)

NEE LE : 01/08/1981 à TOULOUSE

DATE D'IMPLANTATION : 22/09/2009

NUMEROS DE LOT : 03709/26509 

DATE D'EXPLANTATION : 26/10/2010 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :     1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                                                   2 990 € 

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :
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- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile n’est pas recevable à le chiffrer tardivement en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude
COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON ont été condamnés solidairement
au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  cinq prévenus  susvisés   paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 40 euros.   

Chacun des cinq prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 40
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré  le jugement commun à  la CPAM de la Haute-Garonne
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 788,04 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Mary Catherine MAGEE 

NEE LE : 26/03/1961 à BELFAST

DATE D'IMPLANTATION : 04/05/2009

NUMEROS DE LOT : 58408/58408 

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
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l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il sera réformé pour avoir condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore
FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2008, la
responsabilité de Thierry BRINON ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
seront condamnés  solidairement à verser à la victime la somme de 6 000 euros et,  par ailleurs,
seront condamnés, chacun, à lui verser la somme de 50 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale alloué en première instance.

En outre,  il  est  équitable,  en cause d'appel,  de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile, au
titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Héléna MAGGIORE 

NEE LE : 22/07/1962 à MARSEILLE (13ème)

DATE D'IMPLANTATION : 13/05/2004

NUMEROS DE LOT : 26703/36203 

DATE D'EXPLANTATION : 13/01/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :   4 300 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                             4 300 €

- Souffrances endurées :  1 000 €
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- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                11 300 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal, au vu des factures jointes à l’appui de la mise en cause des organismes sociaux, a fait
une exacte appréciation du préjudice subi.

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros
de  lots  des  prothèses  implantées,  seul  Jean-Claude  MAS  a  été  condamné  au  paiement  des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône
régulièrement mise en cause.

NOM : Marie-Ange MAGGIORE (SEBBANE)

NEE LE : 28/05/1952 à MARSEILLE

DATE D'IMPLANTATION : 20/02/2004

NUMEROS DE LOT : 36403/36403 

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal lui a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La partie civile a interjeté appel et a écrit à la Cour pour indiquer qu’elle sollicitait la confirmation
du jugement déféré.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros
de  lots  des  prothèses  implantées,  seul  Jean-Claude  MAS  a  été  condamné  au  paiement  des
indemnités susvisées.
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La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

NOM : Sandra MAGNIN 

NEE LE : 02/03/1978 à CHAMBERY

DATE D'IMPLANTATION : 24/09/2009

NUMEROS DE LOT : 09009

DATE D'EXPLANTATION : 27/09/2010

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                                          845 € 

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile n’est pas recevable à le chiffrer tardivement en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude
COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON ont été condamnés solidairement
au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  cinq prévenus  susvisés   paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 40 euros.   
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Chacun des cinq prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 40
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré  le jugement commun à  la CPAM des Hauts de Seine
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Adriana Cecilia MAHECHA JIMENEZ 

NEE LE : 20/09/1982 à BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 05/03/2008

NUMEROS DE LOT : 39605/39605 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           1 760 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €
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TOTAL :                    6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2005, la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront condamnés  solidairement à
verser à la victime la somme de 6 000 euros et, par ailleurs, seront condamnés, chacun, à lui verser
la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en première
instance.

En outre, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à
verser, chacun, la somme de  100 euros à  cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Dian MAHONEY 

NEE LE 14/12/1964 à SEVERN BEACH (AUSTRALIE)

DATE D'IMPLANTATION : 10/09/2007

NUMEROS DE LOT : 02106/34606 

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
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condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,6 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Angéla MAI 

NEE LE : 17/08/1977 à PAPEETE (POLYNESIE FRANCAISE)

DATE D'IMPLANTATION : 29/02/2006

NUMEROS DE LOT : 09106/09106 

EXPLANTATION : 19 février 2014

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :     10 000,00 €

- Préjudice d'anxiété :    10 000,00 €

- Souffrances endurées :      1 500,00 €

- Préjudice matériel :      660000 FCP

outre la somme de  1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La  caisse de prévoyance sociale de la Polynésie Française  a  sollicité en première instance le
remboursement de la somme de 39,49 € au titre de ses débours outre la somme de 10 000 € au titre
de l'article 475-1 du CPP.

Le tribunal a accordé à la caisse la somme de 39,49 euros au titre de ses débours outre celle de 100
€ sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d’appel,  la caisse sollicite la confirmation du jugement déféré outre la somme de 5 000
euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé à la victime les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 3 067,08 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

TOTAL : 9 067,08 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Pour ce qui est du coût de l’explantation resté à charge, la somme demandée ne correspond pas aux
remises de chèques. En l’absence de décompte et de demande formulée en euros, elle ne sera pas
accordée.

Pour le surplus, le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €
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- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera confirmé en ce que,  compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT ont été condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière, chacun des trois prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile
la somme de 66,66 euros.   

La victime obtenant des sommes moindres devant la Cour que celles obtenues en première instance,
elle ne se verra pas admise au bénéfice de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause
d’appel.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 874,34 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

Pour ce qui est de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie Française, la Cour infirmera le
jugement dans toutes ses dispositions la concernant y compris pour ce qui est de l’article 475-1 du
code de procédure pénale, et statuant à nouveau, la déboutera de l’ensemble de ses demandes. 

En effet, les débours dont elle sollicite le remboursement ne correspondent ni à l’implantation ni à
l’explantation.

Ils ne lui seront donc pas accordés

Elle conservera à sa charge ses frais irrépétibles tant en première instance qu’en cause d’appel.

NOM : Lovina MAI (BUTCHER)

NEE LE : 08/06/1975 à PAPEETE (POLYNESIE FRANCAISE)

DATE D'IMPLANTATION : 13/01/2009

NUMEROS DE LOT : 24206/24206 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :     10 000,00 €

- Préjudice d'anxiété :    10 000,00 €

- Souffrances endurées :      1 000,00 €

- Préjudice matériel :      3 067,08 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La  Caisse  de  prévoyance  sociale  de  la  Polynésie  Française a  sollicité  en  première  instance le
remboursement de la somme de 67,84 € au titre de ses débours outre la somme de 10 000 € au titre
de l'article 475-1 du CPP.

Le tribunal a accordé à la caisse la somme de 67,84 € au titre de ses débours outre celle de 100 € sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
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En cause d’appel,  la caisse sollicite la confirmation du jugement déféré outre la somme de 5 000
euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé à la partie civile les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 3 067,08 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

TOTAL : 9 067,08 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La victime produit en cause d’appel un devis d’explantation en date du 15 février 2013 pour la
somme de 366000 xpf soit 2 901,30 euros. C’est cette somme qui, au vu des principes posés par la
Cour, sera allouée à la victime.

Ainsi, le préjudice sera évalué comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 2 901,30 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

TOTAL : 8 901,30 € 

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera confirmé en ce que,  compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT ont été condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière, chacun des trois prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile
la somme de 66,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 698,86 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

Pour ce qui est de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie Française, la Cour infirmera le
jugement dans toutes ses dispositions la concernant y compris pour ce qui est de l’article 475-1 du
code de procédure pénale, et statuant à nouveau, la déboutera de l’ensemble de ses demandes. 

En effet, les débours dont elle sollicite le remboursement ne correspondent ni à l’implantation ni à
l’explantation qui n’a pas encore eu lieu, stricto sensu.

Ils ne lui seront donc pas accordés

Elle conservera à sa charge ses frais irrépétibles tant en première instance qu’en cause d’appel.

NOM :  Emma  Renae MAIN  (sous  l'identité  erronée  de  WARE  (MAIN)  Emma  Renae  née  le
20/08/1975 dans le jugement de première instance)

NEE LE : 20/08/1975 
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NUMEROS DE LOT : 43006/43006

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Emma
Renae MAIN au motif  que le nom figurant sur la carte de porteuse de prothèses ne correspondait
pas à son identité et qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier
qu’elle avait bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette
constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (les références
des  implants  démontrant  que  Emma Renae MAIN  pouvait  être  visée  par  les  faits  objets  de  la
poursuite), mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par  conclusions  déposées  par  son conseil,  cette  partie  civile dit  avoir  régularisé  sa  situation et
sollicite, devant la Cour, le paiement des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

A l'appui de ses demandes,  Emma Renae MAIN verse aux débats :

-  des documents en langue anglaise qui n'ont pas été traduits et qui sont tous établis au nom de
Emma Renae WARE habitant à Scarborough,

- une pièce en anglais sur laquelle figure des références d'implants de marque PIP, fiche établie au
nom de Emma Renae WARE mais sur laquelle a été rajoutée la mention manuscrite « Ema Main
(Ware) ».

Aucune autre pièce n'est produite et, en particulier, 

- aucun document d'état civil pour justifier que Emma Renae MAIN et « Ema » WARE seraient une
seule et même personne (étant relevé que l'adresse sur le permis de conduire -Darch- n'est pas la
même que celle figurant sur les documents médicaux),

- aucune attestation de médecin certifiant lui avoir implanté des prothèses de marque PIP.

Emma Renae MAIN n'établit donc pas qu'elle est bien porteuse des implants dont elle produit les
références.

Ses demandes d'indemnisation seront donc purement et simplement rejetées, comme sera rejetée sa
demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Aline MAIRE (LANES)

NEE LE : 09/05/1962 à VAULX-EN-VELIN

DATE D'IMPLANTATION : 20 juillet 2006

NUMEROS DE LOTS : 13706 21606

EXPLANTATION et mise en place d’une nouvelle prothèse PIP : 24 septembre 2009

NUMERO de Lot : 26 709 

DATE D'EXPLANTATION : 15/11/2012
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Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY
et  Hannelore FONT  au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées,  Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT,  Loïc GOSSART  et
Thierry BRINON doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  cinq prévenus  susvisés   paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 40 euros.   

Chacun des cinq prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 40
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à  la MFP-SERVICES et à la
Mutuelle UNEO régulièrement mises en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

5593



NOM : Aurore MAIRE 

NEE LE : 25/11/1986 à BELFORT

IMPLANTATION : 31 août 2009

LOTS : 26609 03509

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal  a jugé que la carte de porteuse de prothèses fournie  était incomplète  et ne donnait
aucune information sur  les  prothèses  implantées ;  qu’en outre  il  n'était versé aux débats  aucun
document justificatif rapportant la preuve que la plaignante avait bien été implantée au moyen de
prothèses mammaires contenant du gel de silicone de marque PIP. 

Il a donc déclaré irrecevable sa constitution de partie civile.

En cause d’appel, la partie civile sollicite les sommes suivantes :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La victime justifie  en cause d’appel  de l’implantation de prothèses PIP pré-remplies  de gel  de
silicone. Le jugement déféré sera donc infirmé. La Cour, statuant à nouveau déclarera recevable sa
constitution de partie civile.

Elle ne justifie pas des frais médicaux restés à charge ni n’a mis en cause l’organisme social. Elle ne
se verra donc pas allouer les fais médicaux.

Pour le  surplus,  en  l’absence  d’explantation,  elle  ne  se  verra  pas  accorder  l’indemnisation  des
souffrances endurées.

En revanche, elle se verra accorder l’indemnisation du préjudice moral et du préjudice d’anxiété.

 Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 € 

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots, Jean-Claude MAS, Hannelore FONT,
Claude  Couty,  Loïc  GOSSART et  Thierry  BRINON doivent  être  solidairement  condamnés  au
paiement des indemnités.

Ils seront également condamnés chacun à payer à la partie civile la somme de 80 euros sur le
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fondement de l’article 475-1 en première instance et en cause d’appel.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 698,86 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP. 

NOM : Karine MAISONNEUVE 

NEE LE : 27/03/1970 à ANNEMASSE

DATE D'IMPLANTATION : 24/08/2004

NUMEROS DE LOT : 24504/24504 

EXPLANTATION : 15 octobre 2014

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :  1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                                      2 834,79 € 

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Sur le préjudice matériel,  bien que l’explantation soit un nouveau préjudice lié à la tromperie au
sens de l’article 515 du code de procédure pénale, l’explantation ayant eu lieu postérieurement au
jugement de première instance, la partie civile n’a pas mis en cause l’organisme social. Elle ne peut
donc se le voir accorder.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.
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La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 783,03 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Kristel MAISONNEUVE (REY)

NEE LE : 21/05/1975 à AMBILLY

DATE D'IMPLANTATION : 04/09/2006

NUMEROS DE LOT : 34706/45604 

EXPLANTATION : 26 novembre 2014

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 €

- Préjudice matériel :   2 700 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera  infirmé en  ce  que,  compte  tenu de   la  date  d’implantation  et  des  numéros  de lots  des
prothèses  implantées,  la  Cour  considère  que  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT  et  Claude
COUTY  doivent être condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.
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La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière, chacun des trois prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile
la somme de 66,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 772,67 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Aurélie MAITRE 

NEE LE : 06/02/1981 à CLERMONT-FERRAND

DATE D'IMPLANTATION : 23/09/2009

NUMEROS DE LOT : 66408 /66408 

DATE D'EXPLANTATION : 22/01/2013 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :       706,90 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART.

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,   les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY, Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
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euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 618,90 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Irène MAJER (FAZEKAS)

NEE LE : 08/07/1975 à VIENNE (AUTRICHE)

DATE D'IMPLANTATION : 17/03/2004

NUMEROS DE LOT : 35903/35903 

DATE D'EXPLANTATION : 26/02/2012 

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice patrimonial                     600 €

- Déficit fonctionnel temporaire    1 000 €

- Souffrances endurées                  1 300 €

- Préjudice esthétique                       800 €

- Préjudice moral                            1 500 €

outre la somme de 800 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                      600 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice moral : 1 500 €

TOTAL :                                                         3 450 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d’appel, la victime sollicite les sommes suivantes :

- Préjudice patrimonial                     600 €

- Déficit fonctionnel temporaire    1 000 €

- Souffrances endurées                  1 300 €

- Préjudice esthétique                       800 €

- Préjudice moral et d’anxiété                           6 500 €

outre la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi, à cette réserve près que la Cour accorde
le préjudice esthétique définitif à hauteur de 300 €.

Pour ce qui est du préjudice moral, la partie civile, qui ne justifie ni d’une aggravation du préjudice
moral ni d’un nouveau préjudice d’anxiété depuis la décision de première instance, ne peut obtenir
des sommes non demandées devant le tribunal.  
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Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                      600 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice esthétique définitif :                         300 €

- Préjudice moral : 1 500 €

TOTAL :                                                         3 750 € 

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à l'organisme autrichien WGKK
(Wiener Gebietskrankenkasse) régulièrement mis en cause. 

NOM : Nicole MALATERRE (GLAAS)

NEE LE : 07/10/1949 à CHATEAUMEILLANT

DATE D'IMPLANTATION : 29/06/2007

NUMEROS DE LOT : 29105

DATE D'EXPLANTATION : 08/11/2010

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- frais divers                                               1 119, 90 €

- Dépenses de santé actuelles                     1 328,30 €

- Déficit fonctionnel temporaire                  810,00 €

- Préjudice esthétique temporaire               1 000,00 €   

- Souffrances endurées                              6 000,00 €

- Préjudice moral                                     10 000,00 €

- Préjudice d’anxiété                                 15 000,00 €

outre la somme de 5 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La CPAM d' Eure et Loir  a  sollicité en première instance le remboursement de  la somme de  4
965,40 € au titre de ses débours et de l'indemnité forfaitaire.

Le tribunal a rejeté la demande de la CPAM de l’Eure.

5599



Il a accordé à la victime les sommes suivantes :

- Frais divers (déplacements, parking)               100 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 7 350 € 

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour accordera à la victime la somme de 1 021,46 euros correspondant au coût de l’explantation
du 8 novembre 2010 resté à charge.

Elle lui accordera également le préjudice esthétique temporaire, oublié par le tribunal.

Pour le surplus, le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

Ainsi ,  les éléments  produits  par  la  victime,  sans  qu’une  expertise  médicale  soit  nécessaire,
permettent de fixer le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- coût de l’explantation resté à charge :          1 021,46 € 

- Frais divers (déplacements, parking)               100 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Préjudice esthétique temporaire :                     100 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL :   8 471,46 € 

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 250 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

Il n’y a pas lieu de réserver les dépenses de santé futures qui, en l’état, ne sont qu’éventuelles. 

La CPAM d’Eure et Loir n’est pas appelante du jugement. Le jugement déféré sera donc confirmé
la concernant.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la MGAT (Mutuelle Générale des
Agents Territoriaux) de Chartres, régulièrement mise en cause.
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NOM : Angela Louise MALATIOS 

NEE LE : 29/11/1986

DATE D'IMPLANTATION : 22/01/2008

NUMEROS DE LOT : 04907/28707 

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART  au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Gemma Kaye MALATIOS 

NEE LE : 27/09/1982

NUMEROS DE LOT : 13702/14002

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Gemma
Kaye  MALATIOS au  motif  que  la  carte  de  porteuse  de  prothèse  fournie  par  elle  n’était  pas
nominative et qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle
avait  bien  été  implantée  au  moyen  de  prothèses  mammaires  de  marque  PIP  puisque  cette
constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (les références
des implants démontrant que Gemma Kaye MALATIOS pouvait être visée par les faits objets de la
poursuite), mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

5601



- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Gemma Kaye MALATIOS dit avoir régularisé sa situation mais produit à l'appui de ses demandes :

- des documents en langue anglaise qui n'ont pas été traduits et ne sont donc pas recevables,

- la  carte  de  porteuse  d'implants  qu'elle  avait  remise  en  première  instance  et  sur  laquelle  a
simplement été rajouté son nom.

Elle ne communique pas le moindre document établi en langue française et ne justifie même pas de
la date d'implantation des prothèses litigieuses. Gemma Kaye MALATIOS ne rapporte donc pas la
preuve qu'elle est porteuse des implants de marque PIP dont elle produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Natalia MALDONADO JARAMILLO
NEE LE : 08/04/1985 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 14/01/2009

NUMEROS DE LOT : 20107/22107

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime  produit, outre sa carte de porteuse d'implants de marque PIP, une
attestation de son chirurgien certifiant lui avoir implanté ces prothèses le 14 janvier 2009. 

En revanche, aucune pièce n'est produite justifiant de l'explantation de ces prothèses.
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Il convient en conséquence, en l’absence de preuve de la réalisation de cette intervention, de rejeter
les  demandes  présentées  au  titre  du  déficit  fonctionnel  temporaire,  du  préjudice  esthétique
temporaire et des souffrances endurées, leur indemnisation n'étant accordée que dans le cadre d'une
explantation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit  en  une  impossibilité  ou  difficulté  de  procréer.  La  victime  ne  justifie  subir,  en  lien  avec
l’infraction et de façon permanente, aucun de ces préjudices et sera en conséquence déboutée de sa
demande de ce chef.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6000 €

Compte  tenu de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de lots  des  prothèses  implantées,  Jean-
Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et  Loïc  GOSSART  seront  condamnés
solidairement au paiement de cette indemnité.

Par ailleurs, il est équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et
Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale. 

NOM : Jennifer MALDONADO PERDOMO 

NEE LE : 21/07/1984 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : inconnue (mais nécessairement intervenue à compter de 2007)

NUMEROS DE LOT : 64406/23507 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                          1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
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souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Valérie MALE (BERNARD)

NEE LE : 03/07/1971 à DOLE

DATE D'IMPLANTATION : 21/04/2006

NUMEROS DE LOT : 48805/48805 

DATE D'EXPLANTATION : 12/11/2010 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :   1 470 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                            1 470 €
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- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 8 470 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera confirmé sur
les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Jura, à la CPAM de la
Haute-Saône et à la MFP-SERVICES, régulièrement mises en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 678,10 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Virginie MALE (SAVIOZ-FOUILLET)

NEE LE : 23/02/1974 à GRENOBLE

DATE D'IMPLANTATION : 11/12/2006

NUMEROS DE LOT : 10906 /10906 

DATE D'EXPLANTATION : 19/01/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :   1 300 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €
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TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d’appel, la victime justifie du coût de l’explantation resté à charge à hauteur de 1 300
euros mais elle n’a pas mis en cause l’organisme social. Cette somme ne lui sera donc pas accordée.

Pour le surplus, le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

Ainsi, les  éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il  sera confirmé en ce que,  compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT ont été condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière, chacun des trois prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile
la somme de 66,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 665,03 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Patricia MALGORN (HAMILTON DE LAROCHE)

NEE LE : 24/11/1971 à OUESSANT

DATE D'IMPLANTATION : 12/12/2002

NUMEROS DE LOT : 16002/16002 

DATE D'EXPLANTATION : 10/02/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :  3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €
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- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :  7 000 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des pièces jointes, il apparaît que la seule somme restée à la charge de la victime est celle de
350 euros. Elle lui sera donc accordée.

Pour le surplus, le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Préjudice matériel :                                                   350 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :  7 350 € 

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré   le  jugement  commun  à  la  CPAM  du  Finistère
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 591,99 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Charlène MALJEAN 

NEE LE : 10/11/1987 à TOUL

DATE D'IMPLANTATION : 24/06/2008

NUMEROS DE LOT : 20608/20608 

DATE D'EXPLANTATION : 20/09/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (confirmation demandée)
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- Préjudice matériel :                                                      400 €              

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile n’est pas recevable à le chiffrer tardivement en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées. 

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART.

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,   les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY, Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à  la CPAM de Meurthe et Moselle
régulièrement mise en cause.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 595,84 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP. 

NOM : Monique MALLECOT (MAVEYRAUD)

NEE LE : 20/03/1944 à PARIS 14ème

DATE D'IMPLANTATION : 27/03/2008

NUMEROS DE LOT : 48007/13206 
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DATE D'EXPLANTATION : 04/04/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice physiologique :       8 000 €

- Préjudice moral :                25 000 €

outre la somme de 2 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Déficit fonctionnel temporaire :           250 €

- Préjudice esthétique temporaire :                      100 € 

- Souffrances endurées :                      1 000 €

- Préjudice moral :                               6 000 €

TOTAL : 7 350 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

En revanche, la Cour considère que compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots
des prothèses implantées,  Loïc GOSSART doit  être  condamné solidairement  avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT  au paiement des sommes dues.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 125 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

Il n’y a pas lieu de réserver les dépenses de santé futures qui, en l’état, ne sont qu’éventuelles.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement  commun à la CPAM de la  Haute-Garonne
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Valérie MALLET (GIBERT)

NEE LE : 17/03/1963 à PARIS 15ème

DATE D'IMPLANTATION : 05/10/2005

NUMEROS DE LOT : 06105/06105 

DATE D'EXPLANTATION : 30/11/2010 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €
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- Souffrances endurées :  1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                        450 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 599,68 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Claudia Alejandra MALLO 

NEE LE : 21/03/1969 à BUENOS AIRES (ARGENTINE)

DATE D'IMPLANTATION : 18/10/2007

NUMEROS DE LOT : 17407/17407 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice d'anxiété :           10 000 €

- Préjudice moral :                15 000 €

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice d'anxiété :               4000 € 

- Préjudice moral :                   2 000 €

TOTAL :                                 6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
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Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il  sera confirmé en ce que,  compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots  des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont
été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros. 

NOM : Gabrielle MALNOURY 

NEE LE : 08/02/1957 à HYERES

DATE D'IMPLANTATION : 28/09/2004

NUMEROS DE LOT : 04904/04104 

DATE D'EXPLANTATION : 21/01/2013 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :     10 000,00 €

- Préjudice d'anxiété :    10 000,00 €

- Souffrances endurées :      1 000,00 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :      1 109,26 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                        1 109,26 €

- Souffrances endurées :  1 000,00 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

TOTAL : 8 109,26 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Attendu  qu’au  vu  des  factures  jointes  au  dossier,  la  Cour  évalue  à  750  euros  le  coût  de
l’explantation restée à charge. C’est cette somme qui sera accordée au titre du préjudice matériel.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                          750,00 €

- Souffrances endurées :  1 000,00 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

TOTAL : 7 750,00 € 
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Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à  la CPAM du Var régulièrement
mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 607,37 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Natasha MALUGA

Le jugement  déféré a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Natasha MALUGA  au
motif que les éléments produits par elle ne permettaient pas de connaître son identité (photocopie de
sa pièce d'identité illisible). 

Ce jugement sera infirmé puisque cette constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause,
être déclarée recevable  (les références apparaissant sur la carte de porteuse d'implants établie au
nom  de  Natasha  MALUGA démontrant  qu'elle pouvait  être  visée  par  les  faits  objets  de  la
poursuite), mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants.

En cause d'appel, est communiquée une pièce d'identité au nom de Natasha Frances JIVAN.

Aucune autre pièce n'est produite et, en particulier, 

-  aucun document d'état  civil  pour justifier  que  Natasha Frances JIVAN et  Natasha MALUGA
seraient une seule et même personne (étant relevé que la carte de porteuse d'implant ne mentionne
pas la date de naissance de la patiente ce qui aurait pu être un élément de rapprochement),

- aucune attestation de médecin certifiant lui avoir implanté des prothèses de marque PIP.

Natasha MALUGA n'établit donc pas  qu'elle est bien porteuse des implants  dont elle produit les
références.

Ses demandes d'indemnisation seront donc purement et simplement rejetées, comme sera rejetée sa
demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Marina MAMERI (LE BRAS)

NEE LE : 08/05/1975 à ROUEN

DATE D'IMPLANTATION : 24/11/2003

DATE D'EXPLANTATION : 27/02/2012 (ablation des prothèses)

POSE DE NOUVELLES PROTH7SES ALLERGANS : 11 juin 2013

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :       5 000 €

- Préjudice moral :         10 000 €
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outre la somme de 5 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Préjudice esthétique temporaire :                      100 € 

- Souffrances endurées :                            1 000 €

- Préjudice moral :                                            6 000 €

TOTAL : 7 350 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d’appel, la victime sollicite les sommes suivantes :

- souffrances endurées :                                       4 000 €

- déficit fonctionnel temporaire :                         1 500 €

- préjudice esthétique temporaire :                      1 500 €

- remplacement des prothèses :                         754,98 €

- Préjudice moral :                                        10 000,00 €

outre la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Attendu qu’en première instance, la victime a invoqué le déficit fonctionnel temporaire mais ne l’a
pas chiffré ; qu’elle n’a pas davantage chiffré de préjudice esthétique ni les souffrances endurées ;
que le tribunal a donc statué ultra petita en lui accordant ces chefs de préjudice alors qu’elle ne
sollicitait qu’un préjudice moral et matériel. 

Attendu qu’au titre de l’explantation, la partie civile justifie seulement du coût des prothèses et du
contenseur mammaire, de 754,58 euros ; qu’elle ne justifie d’aucune autre somme ; qu’au titre du
préjudice matériel, lui sera accordé le montant de 754,58 €.

Attendu que le tribunal a a fait une exacte appréciation du préjudice moral.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice matériel :                                           754,58 €                                

- Préjudice moral :                                            6 000,00 €

TOTAL :                                                          6 754,58 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation, seul Jean-Claude MAS a été
condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

La victime obtenant des sommes moindres devant la Cour que celles obtenues en première instance,
elle ne se verra pas admise au bénéfice de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause
d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement  commun à  la CPAM de la Haute-Garonne
régulièrement mise en cause. 
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NOM : Jorgelina Carla MANCHINELLI (QUIROGA)

NEE LE : 15/03/1972 à BUENOS AIRES (ARGENTINE)

DATE D'IMPLANTATION : 25/02/2009

NUMEROS DE LOT : 10208/10808 

DATE D'EXPLANTATION : 11/12/2012 

Par conclusions déposées par son conseil en cause d'appel, la victime sollicite le paiement des 
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral : 15 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 5 000 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Outre la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé 
sur les sommes allouées.

Cependant, la Cour considère que compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et Loïc
GOSSART seront condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées. Le jugement
sera donc réformé sur ce point.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a été alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

NOM : Luz Stella MANCHOLA HERRERA 

NEE LE : 05/08/1972 à NEIVA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 06/01/2009

NUMEROS DE LOT : 18608/65807 (date de péremption 2013-04/2012-11)

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           1 712 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €
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- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Martine MANDEGOUT (MESTRON)

NEE LE : 13/10/1955 à SOUK EL ARBA (MAROC)

DATE D'IMPLANTATION : 06/03/2007

NUMEROS DE LOT : 35906/35906 

DATE D'EXPLANTATION : 06/07/2010 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :     10 000,00 €
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- Préjudice d'anxiété :    10 000,00 €

- Souffrances endurées :      1 000,00 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                                          1 044,64 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La CPAM du Tarn et Garonne  est intervenue en première  instance et  a  sollicité une réserve de
droits. 

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                        1 044,64 €

- Souffrances endurées :  1 000,00 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

TOTAL : 8 044,64 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera confirmé sur
les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots
des  prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et  Hannelore  FONT  ont  été
condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière, chacun des trois prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile
la somme de 66,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

Il convient de recevoir l'intervention volontaire de la CPAM du Tarn et Garonne et de réserver ses
droits ainsi qu'elle le sollicite. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 645,40 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Leddy Del Valle MANFRINI 

NEE LE : 14/08/1969 à TARTAGAL-SALTA (ARGENTINE)

DATE D'IMPLANTATION : 03/11/2007

NUMEROS DE LOT : 34707/34707 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :               15 000 €

- Préjudice d’anxiété :         10 000 €

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €
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- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots
des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
ont été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.

NOM : Agnès MANGINO (ROSTAGNO)

NEE LE : 18/11/1960 à MONTAUROUX

DATE D'IMPLANTATION : 15/12/2006

NUMEROS DE LOT : 25805/13206 

DATE D'EXPLANTATION : 20/12/2010 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles               2 300 €

- Déficit fonctionnel temporaire              570 €

- Souffrances endurées                         5 300 €

- Préjudice esthétique temporaire         1 000 €

- Préjudice moral                                20 000 €

- Préjudice d’anxiété                           25 000 €

outre la somme de 1 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                    2 300 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 9 650 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale. 

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera confirmé sur
les sommes allouées, et ce sans qu’une expertise médicale soit nécessaire.
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Il n’y a pas lieu de réserver les dépenses de santé futures qui, en l’état, ne sont qu’éventuelles.

Le jugement sera confirmé en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots
des  prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et  Hannelore  FONT  ont  été
condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière, chacun des trois prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile
la somme de 166,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Var et à la Mutuelle
du Var EMOA régulièrement mises en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 682,33 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Corinne MANLHIOT 

NEE LE : 02/10/1970 à CHAMALIERES

DATE D'IMPLANTATION : 17/06/2003

NUMEROS DE LOT : 02703/04103 

DATE D'EXPLANTATION : 01/03/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :
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 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude
MAS a été condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré  le jugement commun à  la CPAM de la Haute-Saône
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 679,45 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Verity Kay MANNING (COLBY)

NEE LE : 17/04/1972

DATE D'IMPLANTATION : 07/06/2005

NUMEROS DE LOT : 32504/32504

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS  et Claude  COUTY  au
paiement de ces sommes alors que :

- eu égard aux numéros de lots des prothèses implantées,  la responsabilité de Claude COUTY ne
peut être retenue (pas plus que celle d'Hannelore FONT),
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-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seul Jean-Claude MAS sera condamné à verser ces sommes à la victime.

En outre,  Jean-Claude MAS sera condamné,  en cause d'appel, à verser la somme de 200 euros à
cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Isabelle MANONVILLER (DURAND)

NEE LE : 22/12/1978 à CHAMBERY

DATE D'IMPLANTATION : 21/04/2008

NUMEROS DE LOT : 09208/09208 

EXPLANTATION : 20 juillet 2010

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    2 464 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale. 

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile n’est pas recevable à le chiffrer tardivement en cause d’appel. De
plus, l’organisme social n’est pas dans la cause.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART.
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La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,   les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY, Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 757,29 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP. 

NOM : Nathalie MANONVILLER (DUCHATEL)

NEE LE : 14/01/1975 à AIX-LES-BAINS

DATE D'IMPLANTATION : 30/04/2007

NUMEROS DE LOT : 06507/06507 

EXPLANTATION : 6 août 2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice matériel :                                         950 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile n’est pas recevable à le chiffrer tardivement en cause d’appel. De
plus, l’organisme social n’est pas dans la cause.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €
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- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera confirmé en ce que,  compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont
été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 638,12 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Catalina Maria MANRIQUE CALDERON

NEE LE : 10/09/1979 à GIGANTE (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 20/09/2006

NUMEROS DE LOT : 41505/48605

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à

titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles : 2 797 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 3 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Force est de constater que, comme devant le tribunal, cette partie civile produit des documents non
traduits en langue française pour justifier de l'explantation dont elle sollicite indemnisation. 

Sa demande sera donc rejetée, comme elle l'a été en première instance, pour le même motif.

Tous les autres préjudices sollicités en lien avec cette explantation restent éventuels et ne peuvent,
par conséquent, être indemnisés.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir,  en lien avec l’infraction et  de façon permanente,  l’un de ces préjudices  et  sera à
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nouveau déboutée de sa demande de ce chef.

De même, elle ne produit aucun nouveau justificatif permettant de revenir sur l'évaluation retenue
par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs,  Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT seront condamnés,  en cause
d'appel, à verser chacun la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du
code de procédure pénale.

NOM : Martha Lucia MANRIQUE HERNANDEZ

NEE LE : 08/03/1968 à BARAYA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 29/10/2003

NUMEROS DE LOT : 07103/09403

DATE D'EXPLANTATION-IMPLANTATION : 03/02/2004

NUMEROS DE LOT : 30001/18403

DATE D'EXPLANTATION-IMPLANTATION : 31/01/2007

NUMEROS DE LOT : non communiqué

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à

titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation de 2007 : 1 900 000 COP) : 604,50 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées présentes : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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Il ressort des pièces versées aux débats que cette victime a subi trois interventions :

- le 3 octobre 2003 (avec pose d'implants de marque PIP lots 07103/09403),

- le 3 février 2004 (avec pose de nouveaux implants PIP, lots 300001/18403),

- le 31 janvier 2007.

Le document expliquant que les distributeurs ont remis gratuitement de nouvelles prothèses PIP
pour cette dernière intervention (prothèses qui seront retirées en juin 2012 pour être remplacées par
des prothèses de marque Mentor) n'a toutefois pas été traduit en langue française et n'est donc pas
recevable.

En l'état des pièces versées par cette partie civile, elle ne justifie donc que de l'implantation de
prothèses de marque PIP en 2003 et de leur explantation en 2007.

Aucun élément médical n'est apporté pour expliquer les causes de l'explantation pratiquée en 2007
et, plus particulièrement, pour justifier qu'elle serait en lien direct et certain avec la fraude reprochée
aux prévenus qui n'a été dévoilée qu'en 2010.

Cette partie civile ne peut donc :

-   ni réclamer réparation des préjudices liés à  cette  explantation faute d'établir que celle-ci est en
lien avec la fraude,

- ni solliciter de préjudice d'anxiété, la fraude ayant été révélée après son explantation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit  en  une  impossibilité  ou  difficulté  de  procréer.  La  victime  ne  justifie  subir,  en  lien  avec
l’infraction et de façon permanente, aucun de ces préjudices et sera en conséquence déboutée de sa
demande de ce chef.

Aussi,  en  l'état  des  pièces  produites  par  cette  partie  civile,  celle-ci  ne  peut  prétendre  qu'à
l'indemnisation du  seul  préjudice moral subi par elle pour avoir été implantée en 2003 avec des
prothèses  frauduleuses.  Il  lui  sera  donc  alloué  la  somme  de  2  000  euros  en  réparation  de  ce
préjudice.

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS sera condamné
au paiement de cette indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Jean-Claude MAS à verser à la partie civile la
somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser la somme
de 200 euros à cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. 

NOM : Wilène MANTA DOS SANTOS (PESCHEL)

NEE LE : 07/12/1962 à RECIFE (BRESIL)

DATE D'IMPLANTATION : 05/06/2006

NUMEROS DE LOT : 00806/0806 

EXPLANTATION : 21 mars 2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 2 082 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation  des  souffrances  endurées,  ainsi  que  le  préjudice  matériel  lié  au  coût  de
l’explantation resté à charge dont elle justifie.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice matériel :                                                2 082 €

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   9 082 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Le jugement déféré sera confirmé en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros
de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT ont été
condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière, chacun des trois prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile
la somme de 66,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus  susvisés  sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré  le jugement commun à  la CPAM de Haute Garonne et à
la GMC (Gestion Assurance Mutuelle) régulièrement mises en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 698,86 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Eliana MANZUR UPEGUI

NEE LE : 01/10/1970 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 05/03/2005
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NUMEROS DE LOT : 14804/14804 (date de péremption 2007-04)

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles : 3 424 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d’anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette partie civile  soutient avoir fait procéder à l'explantation des ses prothèses  en janvier 2013
mais ne produit à l'appui de ses assertions que des documents en langue espagnole, qu'elle n'a pas
fait  traduire  depuis  l'audience  de  jugement  qui  les  avait  rejetés.  Ces pièces ne  sont  donc  pas
recevables et,  en l’absence de preuve de la réalisation d’une explantation,  comme l'a justement
relevé le tribunal, les préjudices en lien avec cette intervention (dépenses de santé restées à charge,
déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique) restent éventuels et ne
peuvent donner lieu à indemnisation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Ainsi, force est de constater que cette partie civile ne produit aucun nouveau justificatif permettant
de revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS  et Claude  COUTY  au
paiement de ces sommes alors que :

-  eu  égard  à  la  date  d’implantation  et  aux  numéros  de  lots  des  prothèses  implantées,  la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue (ni même celle d'Hannelore FONT),

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seul Jean-Claude MAS sera condamné à verser ces sommes à la victime.
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En outre,  Jean-Claude MAS sera condamné,  en cause d'appel, à verser la somme de 200 euros à
cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Nathalie MARANDON (GLOWACKA)

NEE LE : 27/08/1973 à VILLEPINTE

DATE D'IMPLANTATION : 20/10/2009

NUMEROS DE LOT : 27809/27809 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice matériel :                     2 117 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La partie civile justifie en cause d’appel du coût des implants de 410 euros. Cette somme lui sera
donc allouée.

Pour le surplus, le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice matériel :                                                   410 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   6 410 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera confirmé en ce que,  compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON ont été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  cinq prévenus  susvisés   paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 40 euros.   

Chacun des cinq prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 40
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  
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C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de la Haute-Garonne et à
la GMC régulièrement mises en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 727,84 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Annie MARANGE (SOULARD)

NEE LE : 08/01/1970 à CONFLANS-SAINTE-HONORINE

DATE D'IMPLANTATION : 17/11/2003

NUMEROS DE LOT : 06403/06403 

DATE D'EXPLANTATION : 03/05/2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                   1 863,85 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La CPAM de la Sarthe a sollicité en première instance le remboursement de la somme de 2 451,16 €
au titre de ses débours et de l'indemnité forfaitaire.

Le tribunal a fait droit à sa demande.

Il a accordé à la victime les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d’appel, la victime justifie du coût de l’explantation resté à charge de 1 743,36 euros.
C’est donc cette somme qui lui sera allouée.

Pour le surplus, le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Préjudice matériel :                                                1 743,36 €  

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  8 743,36 €

5628



Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées à la victime.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 708,34 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

Le jugement déféré sera infirmé en ce qui concerne la somme allouées à la CPAM de la Sarthe. La
Cour  considère  en  effet,  qu’au  vu  des  justificatifs  produits,  seuls  doivent  lui  être  alloués  les
montants de 1 081 euros correspondant à l’hospitalisation pour l’explantation et celle de 569,85
euros correspondant aux indemnités journalières, soit la somme de 1 650,85 euros outre l’indemnité
forfaitaire de 550,28 euros soit la somme totale de 2 201,13 euros. C’est donc au paiement de cette
somme que sera condamné Jean-Claude MAS.

NOM : Stéphanie MARCET 

NEE LE : 14/11/1973 à CHAMPIGNY SUR MARNE

DATE D'IMPLANTATION : 12/05/2005

NUMEROS DE LOT : 10105/10105 

DATE D'EXPLANTATION : 17/01/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.
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Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  à  la  CPAM  de  la  Vendée,
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Léa MARCHAL (HEN)

NEE LE : 06/03/1954 à REMIREMONT

DATE D'IMPLANTATION : 08/07/2008

NUMEROS DE LOT : 20608/65307 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 €

- Préjudice matériel :                      3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
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Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il  sera confirmé en ce que,  compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
seront condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 698,86 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Aurélie MARCHAND 

NEE LE : 18/06/1982 à ANGERS

DATE D'IMPLANTATION : 01/03/2006

NUMEROS DE LOT : 00506/00506 

DATE D'EXPLANTATION : 07/11/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                       2 541,58 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure civile.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT ont été condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
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n’étant pas prévue en la matière, chacun des trois prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile
la somme de 66,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel. 

NOM : Carole MARCHI (VARDARO)

NEE LE : 19/06/1984 à MARSEILLE

DATE D'IMPLANTATION : 08/02/2007

NUMEROS DE LOT : inconnus

DATE D'EXPLANTATION : 04/10/2012 

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                 1 831,74 €

- Préjudice moral :                        8 000,00 €

outre la somme de 800 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral :                                            6 000 €

TOTAL :                                                          6 000 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Madame MARCHI a fait appel du jugement. Elle ne conclut pas en cause d’appel.

Le tribunal a fait une juste appréciation des préjudice subis au vu des principes d’indemnisation
confirmés par la Cour.

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées. 

Il sera  infirmé en ce qu’il a condamné Claude COUTY solidairement avec Jean-Claude MAS au
paiement des indemnité allouées.

La Cour  considère  en  effet  que   compte  tenu de  la  date  d’implantation  au  regard  du délai  de
péremption des prothèses, Jean-Claude MAS doit être seul condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à la charge du seul Jean-Claude MAS.

NOM : Virginia MARCHI 

NEE LE : 23/03/1972 à SALON-DE-PROVENCE

DATE D'IMPLANTATION : 2 juin 2004

NUMEROS DE LOTS : 12 004 26903

EXPLANTATION : 24 juillet 2008

NUMEROS DE LOT : 65307/08808

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
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- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   6 000 €

La partie civile a été explantée pour des raisons médicales liées aux prothèses. Elle doit donc se voir
allouer l’indemnisation des souffrances endurées.

Elle s’est fait explantée avant l’avertissement de l’ AFSSAPS mais avec des prothèses PIP. Elle se
verra donc allouer le préjudice d’anxiété.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice moral.

 Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et  de réimplantation avec des
prothèses PIP et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont été condamnés  solidairement au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à  la CPAM DES BOUCHES DU
RHÔNE et la RAM DE PROVENCE, régulièrement mises en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Christine MARCONNET (CONTANT)

NEE LE : 03/06/1969 à MONTREUIL

DATE D'IMPLANTATION : 27/10/2003

NUMEROS DE LOT : 31801/17303 
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DATE D'EXPLANTATION : 01/12/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                      3 498 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La Caisse Nationale Militaire  a  sollicité en première instance le remboursement de  la somme de
1 626,75 € au titre de ses débours.

Le tribunal a fait droit à ses demandes.

Il a accordé à la victime les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                             3 498 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                 10 498 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées à la victime.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des
numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des
indemnités susvisées.

Il sera confirmé en ce qu'il a condamné Jean-Claude MAS à payer à la partie civile la somme de
200 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 834,02 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

La Cour infirmera le jugement sur les sommes allouées à la Caisse Militaire et, statuant à nouveau,
condamnera Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 1 490,29 euros correspondant au coût de
l’explantation stricto sensu.

Elle ne lui accordera pas l’indemnité forfaitaire, non demandée en première instance.

NOM : Iliana Maria MARCOVICH MONASI 

NEE LE : 13/01/1963 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 24/01/2006

NUMEROS DE LOT : 10405/01705 
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Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                          1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210  €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire                    1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

e jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2005, la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS  et  Hannelore FONT seront condamnés  solidairement à
verser à la victime la somme de 6 000 euros et, par ailleurs, seront condamnés, chacun, à lui verser
la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en première
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instance.

En outre, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à
verser, chacun, la somme de  100 euros à  cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Odile MARECHAL épouse THENOT

NEE LE : 24/11/1952 à SEMOY

DATE D'IMPLANTATION : 19/09/2002

NUMEROS DE LOT : 05002/28101 

DATE D'EXPLANTATION : 12/04/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- DFTT :                                                    90 €

- DFTP :                                                450 €

-Souffrances endurées :                   6 000 €

-Préjudice esthétique temporaire :   1 000 €

- Préjudice moral :                      10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                 10 000 €

outre la somme de 5 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :                                   1 000 €

-Déficit fonctionnel temporaire :                         250 €

-Préjudice esthétique temporaire :                       100 €

- Préjudice moral :                                            2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                       4 000 €

TOTAL :                                                          7 350 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement sera donc confirmé sur les
sommes allouées et ce sans qu’une expertise médicale soit nécessaire.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des
numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

Il n’y a pas lieu de réserver les dépenses de santé futures qui, en l’état, ne sont qu’éventuelles.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Loir-et-Cher et à la
CPAM du Loiret,  régulièrement mises en cause. 
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NOM : Emmanuelle MARIA 

NEE LE : 02/08/1982 à SEYNE SUR MER

DATE D'IMPLANTATION : 04/09/2007

NUMEROS DE LOT : 08007/03007 

DATE D'EXPLANTATION : 22/06/2010 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                      3 535 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                             3 535 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                 10 535 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  Cour  considère  qu’il  y  a  lieu  de  retrancher  du  devis  la  créance  de  la  CPAM  afférente  à
l’explantation qui est de 1 452,31 euros de sorte que le préjudice matériel sera ramené au montant
de 2 082,69 euros.

Pour le surplus, le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                            2 082,69 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                 9 082,69 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera confirmé en ce que,  compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont
été condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
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civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Var, régulièrement
mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 616,60 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Céline MARIE 

NEE LE : 24/11/1978 à CAEN

DATE D'IMPLANTATION : 25/10/2006

NUMEROS DE LOT : 30506/20606 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Frais médicaux restés à charge 6 380,94 €

- Déficit fonctionnel temporaire 210,00 €

- Souffrances endurées 5 000,00 €

- Préjudice esthétique temporaire 1 500,00 €

- Préjudice esthétique définitif 1 500,00 €

- Préjudice sexuel 3 000,00 €

- Préjudice moral 10 000,00 €

- Préjudice d’anxiété 10 000,00 €

outre la somme de 5 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge (devis explantation):  5 200 € 

- Préjudice d'anxiété :                                                     4 000 €

- Préjudice moral :                                                          2 000 €

TOTAL :                                                                      11 000 €  

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le devis d’explantation s’élève à la somme de 2 950 €. C’est donc cette somme qui sera allouée à la
victime au titre du préjudice matériel.

Pour le surplus, le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises,   comme suit :

- Frais médicaux restés à charge (devis explantation):  2 950 € 

- Préjudice d'anxiété :                                                     4 000 €

- Préjudice moral :                                                          2 000 €
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TOTAL :                                                                        7 950 €  

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera confirmé en ce que,  compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT ont été condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière, chacun des trois prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile
la somme de 66,66 euros.   

La victime obtenant des sommes moindres devant la Cour que celles obtenues en première instance,
elle ne se verra pas admise au bénéfice de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause
d’appel.

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré le  jugement  commun   à   la  CPAM  du  Calvados
régulièrement mise en cause.

NOM : Nadine MARIE épouse LEFEVRE

NEE LE : 27/03/1952 à NORON LA POTERIE

DATE D'IMPLANTATION : 03/06/2009

NUMEROS DE LOT : 60008 

DATE D'EXPLANTATION : 04/11/2010 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire :                    1 050 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire                    1 500 €

- Préjudice esthétique définitif                        1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 15 000 €

- Préjudice d'anxiété : 20 000 €

outre la somme de 5 000 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Déficit fonctionnel temporaire :                       250 €

- Souffrances endurées                                     1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire                       100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 350 €

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi, dans la limite des demandes formulées
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en  première  instance,  à  cette  réserve  près  que  la  Cour  accordera  l’indemnisation  du  préjudice
esthétique définitif à hauteur de 300 €. C’est donc la somme de 7 650 euros qui sera accordée à la
victime.

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART.

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré  le jugement commun à  la CPAM de Caen régulièrement
mise en cause.

NOM : Valérie MARIE (LACROIX)

NEE LE : 20/04/1967 à PONT-L'EVEQUE

DATE D'IMPLANTATION : 14/12/2009

NUMEROS DE LOT : Non/59608 

DATE D'EXPLANTATION : 19/04/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                            160 €

- Préjudice moral et d'anxiété :   25 000 €

- Préjudice physiologique :             8 000 €

outre la somme de 1 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :                                    1 000€

-Déficit fonctionnel temporaire :                         250 €

-Préjudice esthétique temporaire :                       100 €

- Préjudice moral :                                             6 000€

TOTAL :                                                          7 350 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART.
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La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,   les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY, Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 125 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Blanca Leticia MARIN ARISTIZABAL
NEE LE : 08/10/1950 à PEREIRA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 27/10/1998

NUMEROS DE LOT : 02898/02698

Il ressort des pièces versées aux débats, en particulier du numéro de lots des implants, que ceux-ci
ont  été  fabriqués  en  1998  et  implantés  en octobre  de cette  même année,  soit avant  la  date  de
prévention qui débute le 1er avril 2001.

Le jugement sera donc confirmé pour avoir déclaré irrecevable la constitution de partie civile de
Blanca  Leticia  MARIN  ARISTIZABAL,  celle-ci  n'étant  pas  visée  par  les  faits  objets  de  la
poursuite.

Ses demandes présentées en cause d'appel sont, en conséquence, également irrecevables.

NOM : Deisy Mercedes MARIN AVILAN 

NEE LE : 12/10/1968 à BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 28/10/2008

NUMEROS DE LOT : 09808/11408 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                          1 879 € 

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
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production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il sera réformé pour avoir condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore
FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2008, la
responsabilité de Thierry BRINON ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
seront condamnés  solidairement à verser à la victime la somme de 6 000 euros et,  par ailleurs,
seront condamnés, chacun, à lui verser la somme de 50 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale alloué en première instance.

En outre,  il  est  équitable,  en cause d'appel,  de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile, au
titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Maria Fernanda MARIN BUITRAGO 

NEE LE : 11/08/1977 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 05/02/2009

NUMEROS DE LOT : 49507/57607 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation) : 1 749 €
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- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 20 000 €

- Préjudice d'anxiété :  20 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Cette partie civile  soutient avoir fait procéder à l'explantation des ses prothèses le  18 septembre
2012 mais ne produit à l'appui de ses assertions qu'un document en langue espagnole qu'elle n'a pas
fait traduire. Cette pièce n'est donc pas recevable et, en l’absence de preuve de la réalisation d’une
explantation, les  préjudices  en lien avec cette  intervention (dépenses de santé  restées  à  charge,
déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique) restent éventuels et ne
peuvent donner lieu à indemnisation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Yulieth MARIN CALLE
NEE LE : 25/09/1984 à TULUA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 17/03/2008

NUMEROS DE LOT : 65108/65108 (date de péremption 2013-12/2013-12)

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
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sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 4 500 000 COP) : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d’anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette  partie  civile  produit  les  mêmes documents  qu'en  première  instance  et,  comme devant  le
tribunal, la pièce produite par elle qui serait susceptible de justifier de son explantation n'a pas été
traduite en langue française.

Par conséquent,  en l’absence de preuve de la réalisation d’une explantation,  les préjudices en lien
avec  cette  intervention (dépenses  de  santé  restées  à  charge,  déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances  endurées  et  préjudice  esthétique)  restent  éventuels  et  ne  peuvent  donner  lieu  à
indemnisation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Ainsi, force est de constater que cette partie civile ne produit aucun nouveau justificatif permettant
de revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc
GOSSART et Thierry BRINON au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 40 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON à verser, chacun, la somme de 40 euros à
cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Caroline MARIN 
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NEE LE : 11/10/1962 à PARIS 8ème

DATE D'IMPLANTATION : 21/11/2003 

NUMEROS DE LOT : 05702 et 19002

EXPLANTATION GAUCHE AVEC UNE PROTHESE PIP : 1 avril 2008

NUMERO de LOT : 57106

DATE D'EXPLANTATION : 27/05/2010

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

En revanche, la Cour infirmera le jugement déféré en ce qu’il a condamné le seul Jean-Claude MAS
au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que  compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées,  de la  date  de réimplantation d’une prothèse PIP à  gauche et  du nouveau
numéro de lot,   Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT doivent être condamnés
solidairement au paiement des sommes dues.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
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n’étant pas prévue en la matière, chacun des trois prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile
la somme de 66,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Liliana MARIN GALEANO

NEE LE : 21/06/1963 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 17/03/2008

NUMEROS DE LOT : 54807/28007

DATE D'EXPLANTATION : 18/02/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles : 1 252 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d’anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Comme en première instance, cette victime ne  produit  aucun justificatif ni  des dépenses de santé
restées à sa charge, ni de l'explantation de ses prothèses. Il en résulte que les préjudices en lien avec
cette  seconde  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,  souffrances  endurées  et  préjudice
esthétique) restent éventuels et ne peuvent, comme l'a justement relevé le tribunal, donner lieu à
indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
démontre subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices et sera, en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Ainsi, force est de constater que cette partie civile ne produit aucun nouveau justificatif permettant
de revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €
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TOTAL : 6 000 €,

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART  au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Mayda Soraya MARIN GALEANO 

NEE LE : 07/06/1982 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 23/07/2004

NUMEROS DE LOT : 09004/09004 

DATE D'EXPLANTATION : 06/08/2012 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 3 500 000 COP) :  1 461 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                         20 000 €

- Préjudice d'anxiété :  20 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé actuelles :                       1 461 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      250 €
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- Souffrances endurées :                                  1 000 €

- Préjudice esthétique :                                       100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                          8 811 €

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, 

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné Jean-Claude MAS au paiement de ces sommes. 

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Mariluz MARIN GARCIA 

NEE LE : 25/12/1980 à BARBOSA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : xx/06/2005

NUMEROS DE LOT : 45004/39204 (date de péremption 2009-12/2009/11) 

DATE D'EXPLANTATION : 13/03/2012 

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile  aurait  dû,  en  tout  état  de  cause,  être  déclarée  recevable  (les  références des  implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 5 000 000 COP) :    1 590,79 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit sa carte de porteuse d'implants de marque PIP ainsi que deux
attestations de son chirurgien certifiant :

- lui avoir implanté ces prothèses en juin 2005,

- les lui avoir retirées le 13 mars 2012 et avoir perçu pour cette intervention la somme de 5 000 000
pesos colombiens.
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Il  convient  en conséquence d'indemniser  cette  explantation ainsi  que les  préjudices liés à  cette
intervention, dans la limite, toutefois, des sommes sollicitées en première instance  (puisque cette
explantation avait déjà été réalisée et qu'en conséquence, cette victime ne peut se prévaloir, ni  en
tout état de cause, ne fait état d'aggravation de sa situation).

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge (explantation)  :              1 590,79 €

- Déficit fonctionnel temporaire (plafonné au montant réclamé devant le tribunal): 210 €

- Souffrances endurées :                                                            1 000 €

- Préjudice esthétique :                                                                 100 €

- Préjudice moral :                                                                2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                                                4 000 €

TOTAL : 8 940,79 €

Compte tenu  des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS et Hannelore FONT
seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à verser, chacun, à
cette partie civile la somme de 100 euros, au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Luz Marina MARIN GOMEZ
NEE LE : 09/05/1956 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 14/02/2006

NUMEROS DE LOT : 33305/33305

DATE DE RE-IMPLANTATION (prothèse droite): 06/11/2008

NUMERO DE LOT : 21807

DATE D'EXPLANTATION : 02/03/2012

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation 2012 : 3 850 000 COP) :  1 224,91 €
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- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit,  outre  deux cartes de porteuse d'implants de marque PIP,
l'une pour des prothèses  fabriquées en 2005 et l'autre pour une prothèse  fabriquée en  2007, des
attestations de son chirurgien certifiant :

- lui avoir implanté le premier lot de prothèses (2005) en février 2006,

- avoir changé la prothèse droite en 2008 suite à sa rupture,

- avoir explanté ces prothèses le 2 mars 2012 et avoir perçu  pour cette  dernière  intervention  (au
cours de laquelle il lui a posé des prothèses de marque « Mentor », la somme de 3 850 000 pesos
colombiens.

Il  convient  en conséquence d'indemniser  cette  explantation ainsi  que les  préjudices liés à  cette
intervention (dans la limite, toutefois, des sommes sollicitées en première instance).

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :  1 224,91 €

- Déficit fonctionnel temporaire (plafonné au montant réclamé en première instance) : 210 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL :  8 534,91 €

Compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses  qui  ont  été
successivement  implantées,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et Loïc
GOSSART seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et
Loïc GOSSART à verser, chacun, à cette partie civile la somme de 50 euros,  au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Angela Maria MARIN HOYOS

NEE LE : 22/02/1973 à ARANZAZU (COLOMBIE)
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DATE D'IMPLANTATION : 26/11/2009

NUMEROS DE LOT : 25109/25109

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à

titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles : 1 984 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Pas plus que devant le tribunal, cette partie civile ne produit de documents susceptibles de justifier
de la réalité des frais médicaux restés à sa charge à l'issue de l'implantation. Par ailleurs les pièces
produites par elle qui paraissent faire état d'une explantation réalisée en août 2012 n'ont  pas été
traduites en langue française. 

Faute  de  justifier  de  l’explantation  des  prothèses  frauduleuses,  la  demande  d'indemnisation
présentée à ce titre sera rejetée,  comme elle l'a été en première instance.  Par conséquent, tous les
autres préjudices sollicités en lien avec cette explantation ne peuvent, pas plus, être indemnisés.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices.

De même, elle ne produit aucun nouveau justificatif permettant de revenir sur l'évaluation retenue
par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc
GOSSART et Thierry BRINON  au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 40 euros.

Par ailleurs,  Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et  Thierry
BRINON seront condamnés, en cause d'appel, à verser chacun la somme de 40 euros à cette partie
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civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Yolima MARIN LONDONO

NEE LE : 20/02/1967 à BELLO (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 27/01/2008

NUMEROS DE LOT : 25707/28907

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 
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Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Luz Angelica MARIN MURCIA 

NEE LE : 14/08/1983 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 13/10/2006

NUMEROS DE LOT : 01706/01006

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Laura Cristina MARIN ORTIZ
NEE LE : 12/03/1984 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 16/02/2010

NUMEROS DE LOT : 26509/26609

DATE D'EXPLANTATION : 07/07/2012

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 4 500 000 COP) : 1 431,71 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En  cause  d'appel,  cette  victime  produit,  outre  une  carte  nominative  de  porteuse  d'implants  de
marque PIP, une attestation de son chirurgien certifiant lui avoir implanté ces prothèses le 16 février
2010 et les lui avoir retirées le 7 juillet 2012.

Il  convient  en conséquence d'indemniser  cette  explantation ainsi  que les  préjudices liés à  cette
intervention (dans la limite, toutefois, des sommes sollicitées en première instance).

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
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soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :  1 431,71 €

- Déficit fonctionnel temporaire (limité au montant réclamé devant le tribunal) : 210 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 8 741,71 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON seront condamnés
solidairement au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT,
Loïc GOSSART et Thierry BRINON à verser, chacun, à cette partie civile la somme de 40 euros, au
titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Claudia Patricia MARIN RIVERA 

NEE LE : 13/08/1984 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 08/11/2007

NUMEROS DE LOT : 24207/24207 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                          1 920 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.
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Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Catalina MARIN VILLA

NEE LE : 20/07/1981 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 21/11/2005

NUMEROS DE LOT : 34605

DATE D'EXPLANTATION : 17/01/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à

titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (2 000 000 COP) : 835 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

De même, elle ne produit aucun nouveau justificatif permettant de revenir sur l'évaluation retenue
par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Frais Médicaux restés à charge : 803 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 8 153 €,

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement de  cette
indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 100 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT
à verser, chacun, la somme de 100 euros à cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Raymonde MARION 

NEE LE : 22/01/1957 à PONTARLIER

DATE D'IMPLANTATION : 26/11/2002

NUMEROS DE LOT : 19602/non 

DATE D'EXPLANTATION : 03/04/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)
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outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude
MAS a été condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré  le jugement commun à la CPAM de la Haute-Saône,
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Laurence MARLEIX 

NEE LE : 18/08/1962 à L'ARBRESLE

DATE D'IMPLANTATION : 19/12/2003

NUMEROS DE LOT : 26903 /27403 

DATE D'EXPLANTATION : 01/03/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                       3 298 €

- Préjudice moral et d'anxiété :   25 000 €

- Préjudice physiologique :             8 000 €

5658



outre la somme de 2 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                     3 298 €

- Souffrances endurées :                                    1 000€

-Déficit fonctionnel temporaire :                         250 €

-Préjudice esthétique temporaire :                       100 €

- Préjudice moral et d'anxiété :                         6 000 €

TOTAL :                                                         10 648€

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour retirera de la somme allouée par le tribunal au titre des frais médicaux les remboursements
de la Mutuelle de 2 705,10 €.

Pour le surplus , le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                     592,90 €

- Souffrances endurées :                                    1 000€

-Déficit fonctionnel temporaire :                         250 €

-Préjudice esthétique temporaire :                       100 €

- Préjudice moral et d'anxiété :                         6 000 €

TOTAL :                                                         7 942,90 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à la charge du seul Jean-Claude MAS.

La victime obtenant des sommes moindres devant la Cour que celles obtenues en première instance,
elle ne se verra pas admise au bénéfice de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause
d’appel.

Il n’y a pas lieu de réserver les dépenses de santé futures qui, en l’état, ne sont qu’éventuelles.

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  à  la  CPAM  des  Yvelines,
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 610,14 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Maria Fladys MARMOLEJO PENA 

NEE LE : 22/03/1953 à NECOCLI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 06/01/2004

NUMEROS DE LOT : 21903/16703 
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Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                          2 296 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, 

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné Jean-Claude MAS au paiement de ces sommes. 

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Laurence MARMOT (BONNIER)

NEE LE : 04/07/1969 à BESANCON

DATE D'IMPLANTATION : 21/06/2007
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NUMEROS DE LOT : 48705/25605 

DATE D'EXPLANTATION : 06/03/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 €

- Préjudice matériel :   3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  accorder  l’indemnisation  des
souffrances endurées outre le coût de l’explantation réalisée qu’au vu des factures jointes, la Cour
évalue à la somme de 1 500 euros.

Pour le surplus, le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

 Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice matériel :                                                1 500 €

- Souffrances endurées :                                           1 000 € 

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   8 500 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  à  la  CPAM  du  Var  et  à
ASSUREMA/SOGEPAM, régulièrement mises en cause.
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La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 680,41 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Christine MAROTAUX (JOLLY)

NEE LE : 22/07/1963 à SOISSONS

DATE D'IMPLANTATION : 08/09/2005

NUMEROS DE LOT : 06404/44904 

DATE D'EXPLANTATION : 15/09/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Frais médicaux restés à charge 1 610 €

- Déficit fonctionnel temporaire 930 €

- Souffrances endurées 10 000 €

- Préjudice esthétique temporaire 3 000 €

- Préjudice moral 30 000 €

- Préjudice d’anxiété 55 000 €

outre la somme de 1 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L'association MUTIEG A Asso a sollicité en première instance le remboursement de la somme de
443,02 €  au titre de ses débours  outre  la somme de  300 € au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

Le tribunal lui a accordé le remboursement de ses débours outre la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé à la victime les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 1 000 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 8 350 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal, qui a accordé le coût de l’explantation resté à charge de 1 000 €, à l’exclusion du coût
des implants, a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

Le  jugement  sera  confirmé  sur  les  sommes  allouées,  et  ce  sans  qu’une  expertise  apparaisse
nécessaire.

Il n’y a pas lieu de réserver les dépenses de santé futures qui, en l’état, ne sont qu’éventuelles.

Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné Claude COUTY solidairement avec Jean-Claude
MAS au paiement des indemnité allouées.
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La Cour considère en effet que  compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS  doit  être  seul  condamné  au  paiement  des  indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 603,53 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

La Cour infirmera le jugement déféré en ce qui concerne la caisse MUTIEG A Asso et, statuant à
nouveau, condamnera Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 146,01 euros correspondant à
l’acte d’explantation stricto sensu.

Elle l’infirmera également sur l’article 475-1 du code de procédure pénale et condamnera Jean-
Claude MAS à lui payer la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du VAR et à la CPAM
du HAUT-RHIN, régulièrement mises en cause.

NOM : Josette MAROTEL 

NEE LE : 31/08/1948 à THAON- LES-VOSGES

DATE D'IMPLANTATION : 23/01/2008

NUMEROS DE LOT : 26603/47606

EXPLANTATION : 27 mars 2013

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €
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- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

La  Cour  infirmera  le  jugement  déféré  en  ce  qu’elle  considère  que   compte  tenu  de  la  date
d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY
et Hannelore FONT doivent être condamnés solidairement au paiement des sommes dues.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière, chacun des trois prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile
la somme de 66,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de la Haute-Marne.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 698,86 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Giorelsy Margarita MARQUEZ ROTUNDO 

NEE LE : 21/06/1971 de nationalité vénézuélienne

NUMEROS DE LOT : 20007

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Giorelsy
Margarita  MARQUEZ ROTUNDO au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle
n’était pas nominative et qu'elle ne versait au dossier aucun élément permettant de justifier qu’elle
avait  bien  été  implantée  au  moyen  de  prothèses  mammaires  de  marque  PIP  puisque  cette
constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (les références
des implants démontrant que Giorelsy Margarita MARQUEZ ROTUNDO pouvait être visée par les
faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs
suffisants. 

En cause d'appel, cette partie civile produit à l'appui de ses demandes d'indemnisation :

- la  carte  de  porteuse  d'implants  qu'elle  avait  remise  en  première  instance  et  sur  laquelle  a
simplement été rajouté son nom,

- une attestation sur l'honneur qu'elle est bien la titulaire de cette carte.

Cette  attestation  n'est  pas  suffisante,  en  soi,  en l'absence  de documents  complémentaires,  pour
justifier  qu'elle est porteuse des implants de marque PIP dont elle produit les références  pas plus
qu'inscrire a posteriori son nom sur une carte la rend nécessairement personnelle.

Giorelsy Margarita  MARQUEZ ROTUNDO ne communique aucun véritable nouvel élément, pas
même une  attestation certifiant  de la  date  d'implantation des  prothèses  litigieuses. Force est  de
constater qu'en l'état, elle ne rapporte pas la preuve qu'elle est porteuse des implants de marque PIP
dont elle produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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NOM : Claudia Patricia MARROQUIN PUENTES
NEE LE : 09/05/1963 à IBAGUE (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 14/07/2006

NUMEROS DE LOT : 12606/45905

DATE D'EXPLANTATION : 07/12/2010

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 2 700 000 COP) :  859,03 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit,  outre une carte de porteuse d'implants de marque PIP, des
attestations de son chirurgien certifiant lui avoir implanté ces prothèses le 14 juillet 2006 et les lui
avoir retirées le  7 décembre 2010,  en ayant perçu pour cette seconde intervention la somme de 2
700 000 pesos colombiens.

Il  convient  en conséquence d'indemniser  cette  explantation ainsi  que les  préjudices liés à  cette
intervention.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 859,03 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €
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TOTAL :  8 209,03 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT seront condamnés solidairement  au paiement de  cette
indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à
verser, chacun, à cette partie civile la somme de 66,66 euros, au titre de l’article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Florence MARTELET épouse CHAIGNET

NEE LE : 07/08/1968 à CLUNY

DATE D'IMPLANTATION : 24/10/2008

NUMEROS DE LOT : 06807 

EXPLANTATION : 4 mars 2011

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice matériel :                                        1 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile n’est pas recevable à le chiffrer tardivement en cause d’appel. De
plus elle n’a pas appelé en la cause l’organisme social.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €
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Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera confirmé en ce que,  compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont
été condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 669,80 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Isabelle MARTELLI (POINOT)

NEE LE : 31/08/1967 à MARSEILLE

DATE D'IMPLANTATION : 13/07/2007

NUMEROS DE LOT : 20907

DATE D'EXPLANTATION : 13/03/2012 

Par lettre reçue le 12/03/2013, la victime a sollicité le paiement des sommes suivantes à titre de
dommages et intérêts :

- Préjudice matériel : 2 000 €

- Préjudice moral :  5 000 €

- Préjudice physique :  2 000 €

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 1 775 €

- Déficit fonctionnel temporaire                          250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire                        100 €

- Préjudice moral : 5 000 €

TOTAL : 8 125 €

La partie civile sollicite la confirmation du jugement et la somme de 1 000 € sur le fondement de
l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont
été condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  
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C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de Seine et Marne.

NOM : Séverine MARTIAL (DOUDEMENT)

NEE LE : 11/07/1980 à ROUEN

DATE D'IMPLANTATION : 26/10/2006

NUMEROS DE LOT : 04906/34906 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel  , la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :           10 000 €

- Préjudice d'anxiété :         10 000 €

- Souffrances endurées :           1 000 €

- Préjudice matériel :                                                3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

Le Préjudice matériel, qui n’avait pas été demandé en première instance, ne peut être demandé pour
la première fois en cause d’appel.

Le jugement déféré sera confirmé sur les sommes allouées.

Il  sera confirmé en ce que,  compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT ont été condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière, chacun des trois prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile
la somme de 66,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 698,86 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Anne-Marie MARTIN 

NEE LE : 16/07/1951 à MASCARA (ALGERIE)

DATE D'IMPLANTATION : 30/06/2008

NUMEROS DE LOT : 08208/56507
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EXPLANTATION : 15 mars 2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice matériel :                                         980,58 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété :    4 000 €

TOTAL :                                                                  6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile n’est pas recevable à le chiffrer tardivement en cause d’appel.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera confirmé en ce que,  compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont
été condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de la Gironde.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 640,47 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.
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NOM : Claudine MARTIN (PIRARD)

NEE LE : 15/06/1956 à PARIS (10ème)

DATE D'IMPLANTATION : 14/05/2002

NUMEROS DE LOT : 09901 

DATE D'EXPLANTATION : 29/03/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice esthétique : 20 000 €

- Préjudice moral :  30 000 €

outre la somme de 800 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice esthétique temporaire                        100 €

- Préjudice moral : 6 000 €

TOTAL : 6 100 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le  tribunal  a  fait  une  exacte  appréciation  du  préjudice  subi  à  cette  réserve  près  que  la  Cour
accordera le préjudice esthétique définitif.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice esthétique temporaire                        100 €

- Préjudice esthétique définitif :                          300 € 

- Préjudice moral : 6 000 €

TOTAL : 6 400 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Maine-et-Loire.

NOM : Céline MARTIN 

NEE LE : 10/03/1980 à DIGNE

DATE D'IMPLANTATION : 18/01/2007

NUMEROS DE LOT : 38406/35306 

EXPLANTATION : 25 septembre 2013
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Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice matériel :   2 502 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Pour ce qui est du préjudice matériel, elle n’a pas mis en cause l’organisme social. Elle ne peut donc
se le voir accorder.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera confirmé en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots
des  prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et  Hannelore  FONT  ont  été
condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière, chacun des trois prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile
la somme de 66,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 698,86 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.
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NOM : Fabienne MARTIN (GAUTHIER)

NEE LE : 27/03/1973 à BOURGOIN-JALLIEU

DATE D'IMPLANTATION : 09/10/2008

NUMEROS DE LOT : 32108/32108 

DATE D'EXPLANTATION : 23/03/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    2 250 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La mutuelle PRO BTP a sollicité en première instance le remboursement de la somme de 763,95 €
au titre de ses débours.

Il a été fait droit à sa demande.

Le tribunal a accordé à la victime les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 2 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  9 250 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

Le jugement déféré sera confirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART.

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,   les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY, Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des prévenus sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50 euros au titre
de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.   

 La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 757,67 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a accordé à la caisse PRO BTP la somme de 763,95 €
au titre de ses débours   sauf à préciser que seuls Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude
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COUTY et Loïc GOSSART seront condamnés solidairement au paiement de cette somme.

C’est  à  bon droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun à  la  CPAM de l'ISERE et  à
SWISSLIFE, régulièrement mises en cause.

NOM : Hayat MARTIN (LOMBILLA)

NEE LE : 06/02/1976 à CASABLANCA (MAROC)

DATE D'IMPLANTATION : 14/09/2007

NUMEROS DE LOT : inconnus

DATE D'EXPLANTATION : 30/06/2010 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice matériel :                                                   3 500 € 

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

La partie civile ne peut demander pour la première fois en cause d’appel un préjudice matériel
qu’elle n’a pas demandé en première instance.

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées. Le jugement sera  infirmé en ce
qu’il a condamné Claude COUTY solidairement avec Jean-Claude MAS au paiement des indemnité
allouées.

La Cour considère en effet que  compte tenu de la date d’implantation au regard de la durée de
péremption des prothèses,  Jean-Claude MAS doit être seul condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Léa MARTIN (JAMBOT)
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NEE LE : 20/03/1987 à GRENOBLE

DATE D'IMPLANTATION : 27/09/2007

NUMEROS DE LOT : 25807

DATE D'EXPLANTATION : 26/04/2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :  1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :  1 122 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 1 122 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété :   4 000 €

TOTAL :                                                                  8 122 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi, le devis mentionnant la part restant à la
charge de l’assurée.

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont
été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de l'ISERE et à la
Mutuelle APICIL.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 651,35 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Maria Teresa MARTIN MARTIN 

NEE LE : 23/04/1961 à BUENOS AIRES (ARGENTINE)

DATE D'IMPLANTATION : 21/01/2008
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NUMEROS DE LOT : 45207/45207 

DATE D'EXPLANTATION : 23/01/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d'appel,  la  victime sollicite  le  paiement  des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts:

- Préjudice moral :      15 000  €

- Préjudice d'anxiété :   10 000  €

outre la somme de 5 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Outre la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé 
sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots 
des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
ont été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

NOM : Murielle MARTIN (NOMINE)

NEE LE : 20/11/1975 à VITRY SUR SEINE

DATE D'IMPLANTATION : 03/03/2009

NUMEROS DE LOT : 41908

DATE D'EXPLANTATION : 03/03/2009 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :  1 500 €

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €
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TOTAL :                                                                  6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

La victime ne peut demander en cause d’appel un préjudice matériel qu’elle n’a pas sollicité en
première instance.

Le jugement déféré sera confirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec
Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART.

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,   les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY, Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Val de Marne et à
IPECA PREVOYANCE, régulièrement mises en cause.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 698,86 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Sylvette MARTIN (STAUFFER)

NEE LE : 06/12/1968 à MONTBELIARD

DATE D'IMPLANTATION : 03/05/2007

NUMEROS DE LOT : 38006 

DATE D'EXPLANTATION : 18/02/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :  1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :  1 367 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 1 367 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €
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TOTAL : 8 367 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

Le jugement déféré sera confirmé sur les sommes allouées.

Il  le  sera aussi  en ce  que,  compte  tenu de   la  date  d’implantation et  des  numéros  de lots  des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT ont été condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière, chacun des trois prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile
la somme de 66,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la REPAM SANTE.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 693,25 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Sylvie MARTIN (DUMAS)

NEE LE : 19/05/1955 à TUNIS (TUNISIE)

DATE D'IMPLANTATION : 25/10/2003

NUMEROS DE LOT : 35602

DATE D'EXPLANTATION : 08/03/2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
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demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude
MAS a été condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Rhône et à la MSA
d'Avignon, régulièrement mises en cause.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Victoria MARTIN (MONTAGNE)

NEE LE : 02/09/1951 à MARSEILLE

DATE D'IMPLANTATION : 21/05/2002

NUMEROS DE LOT : 10101/11501 

DATE D'EXPLANTATION : 27/03/2012 

Par conclusions  déposées  par  son conseil  en cause d’appel la  victime sollicite  le  paiement  des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :  1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :   3 332 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal  a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur  les  sommes  allouées  et  également  en  ce  que,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  des
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prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné
au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Tracey MARTIN 

Le jugement  déféré a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de  Tracey MARTIN au
motif que les éléments produits par elle ne permettaient pas de connaître son identité (photocopie de
sa pièce d'identité illisible). 

Par  conclusions  déposées  par  son  conseil,  Tracey MARTIN dit  avoir  régularisé  sa  situation et
sollicite, devant la Cour, le paiement des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

A l'appui de ses demandes,  Tracey MARTIN verse aux débats :

-  une photocopie de pièce d'identité tout aussi illisible que celle qui avait été remise en première
instance,

- un document en langue anglaise partiellement traduit établi au nom de « Ms T MUNN » indiquant
qu'elle a subi l'explantation de ses prothèses PIP le 1er octobre 2008.

Aucune autre pièce n'est produite et, en particulier, 

- aucun document d'état civil pour justifier que Tracey MARTIN, dont l'identité n'est toujours pas
vérifiable, et « Ms T DUNN» sont une seule et même personne,

- ni même aucune attestation de médecin certifiant lui avoir implanté des prothèses de marque PIP
et précisant les références de celles-ci.

Tracey MARTIN n'établissant pas  être  visée par les faits objets de la poursuite,  le jugement sera
confirmé.

Ses demandes présentées en cause d'appel, y compris sa demande au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale, sont donc irrecevables.

NOM : Carole MARTIN épouse LE GAILLARD

NEE LE : 26/03/1971 à CHARTRES

DATE D'IMPLANTATION : 05/12/2007
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NUMEROS DE LOT : 24305/50207 

DATE D'EXPLANTATION : 18/04/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé  :                                4 355,91 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                 420,00 €

- Souffrances endurées :                            3 000,00 €

- Préjudice esthétique temporaire              1 500,00 €

- Préjudice esthétique définitif                   1 500,00 €

- Préjudice sexuel :                                     3 000,00 € 

- Préjudice moral : 15 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 20 000,00 €

outre la somme de 5 000 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais Médicaux et divers restés à charge          750 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                       250 €

- Souffrances endurées                                     1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire                       100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 8 100 €

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu du devis d’explantation qui fait mention des honoraires restés à charge, la Cour considère
que c’est la somme de 700 euros qui doit être accordée à la victime au titre du préjudice matériel.

Pour le  surplus,  le  tribunal  a  fait  une exacte  appréciation du préjudice subi,  dans la limite  des
demandes  formulées  en  première  instance,  à  cette  réserve  près  que  la  Cour  accordera
l’indemnisation du préjudice esthétique définitif à hauteur de 300 €. 

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Frais Médicaux et divers restés à charge          700 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                       250 €

- Souffrances endurées                                     1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire                       100 €

- Préjudice esthétique définitif                           300 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 8 350 €
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Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé également en ce que la Cour considère que, compte tenu de  la date d’implantation et
des numéros de lots des prothèses implantées,  Loïc GOSSART doit être condamné solidairement
avec   Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et  Hannelore  FONT  au  paiement  des  indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à  la CPAM des Côtes d'Armor
régulièrement mise en cause.

NOM : Pierrine MARTINEAU 

NEE LE : 04/06/1981 à CANNES

DATE D'IMPLANTATION : 06/10/2004

NUMEROS DE LOTS : 11 104/11 104

DATE D'EXPLANTATION : 22/12/2011

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice matériel :  4 800  €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

La victime produit en cause d’appel une carte nominative de porteuse d’implants. Au vu cette carte,
le jugement déféré sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros
de lots, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
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l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 934,12 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Anna Maria MARTINEK (TIETZE)

NEE LE : 18/04/1970 à VIENNE (AUTRICHE)

DATE D'IMPLANTATION : 23/03/2004

NUMEROS DE LOT : 28703/31903 

EXPLANTATION : 11 avril 2013

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Frais médicaux restés à charge 1 000,00 €

- Frais déplacement 280,36 €

- Déficit fonctionnel temporaire 1 500,00 €

- Souffrances endurées 2 000,00 €

- Préjudice moral 2 000,00 €

outre la somme de  800 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal  a  jugé que le  carte  de  porteuse de prothèse fournie  par  la  partie  civile n’étant  pas
nominative  et  celle-ci  ne  versant  au  dossier  aucun  élément  en  langue  française  permettant  de
rapporter la preuve qu’elle a bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP,
sa constitution de partie civile  devait être déclarée irrecevable.

En cause d’appel, la victime sollicite les sommes suivantes :-

- Préjudice patrimonial :                               1 360,16 €

- Souffrances endurées :                                2 000,00 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                 1 500,00 €

- Préjudice moral :                                        3 000,00 €

- Préjudice d’angoisse :                                7 000,00 €

- Préjudice esthétique :                                 1 000,00 €

outre la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.  

La victime justifie  en cause d’appel  de l’implantation de prothèses PIP pré-remplies  de gel  de
silicone. Le jugement déféré sera donc infirmé. La Cour, statuant à nouveau déclarera recevable sa
constitution de partie civile.

Au vu de la traduction plus que partielle des pièces du dossier et des sommes différentes demandées
sur ce point en première instance et en cause d’appel, la Cour considère que la victime ne justifie
pas du préjudice patrimonial qu’elle invoque. Il ne lui sera donc pas accordé.

L’explantation ayant eu lieu alors qu’elle n’était plus en mesure de faire valoir ses droits devant les
premiers juges, elle se verra accorder au titre de l’aggravation du préjudice de l’article 515 du code
de procédure pénale l’indemnisation des souffrances endurées, du préjudice esthétique et du déficit
fonctionnel permanent.
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Le préjudice d’angoisse qui aurait pu être chiffré dès la première instance mais n’a pas été demandé
ne sera pas accordé.

Le préjudice moral le sera à hauteur de la somme demandée devant les premiers juges.

Ainsi, le préjudice sera évalué comme suit :

- Souffrances endurées :                                     1 000 €

- déficit fonctionnel   temporaire :                         250 €

- Préjudice esthétique :                                          400 €

- Préjudice moral :                                              2 000 €

- Total :                                                              3 650 €

Compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots,  seul  Jean-Claude  MAS  sera
condamné au paiement des indemnités.

Il sera également condamné à payer à la partie civile la somme globale de 400 € sur le fondement
de l’article 475-1 en première instance et en cause d’appel. 

Il  convient  également  de  déclarer  le  jugement  commun  à  l'organisme  autrichien  NÖGKK
(Niederösterreichische Gebietskrankenkasse), régulièrement mis en cause.

NOM : Martha Magnolia MARTINEZ ALVAREZ 

NEE LE : 07/10/1958 à PIEDRAS (COLOMBIE) 

DATE D'IMPLANTATION : 25/06/2009

NUMEROS DE LOT : 62308/62308

DATE D'EXPLANTATION : 11/04/2013

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures actuelles (explantation : 2 000 000COP) :     636,32 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit,  outre une carte de porteuse d'implants de marque PIP, des
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attestations de son  chirurgien  certifiant lui avoir implanté ces prothèses  le  25 juin 2009  et  les lui
avoir retirées le 11 avril 2013, en ayant perçu pour cette seconde intervention la somme de 2 000
000 pesos colombiens.

Il  convient  en conséquence d'indemniser  cette  explantation ainsi  que les  préjudices liés à  cette
intervention.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge (explantation)  :            636,32 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                                                250 €

- Souffrances endurées :                                                            1 000 €

- Préjudice esthétique :                                                                 100 €

- Préjudice moral :                                                                2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                                                4 000 €

TOTAL :                                                                             7 986,32 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées,  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART  seront  condamnés  solidairement  au  paiement  de  cette
indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et
Loïc GOSSART à verser, chacun, à cette partie civile la somme de 50 euros,  au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Maria Cristina MARTINEZ ARANGO 

NEE LE : 09/04/1966 à ARMENIA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 17/03/2004

NUMEROS DE LOT : 25503/25503 

DATE D'EXPLANTATION : 08/03/2012 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (9 000 000 COP): 3 757 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice esthétique définitif :                      1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le jugement sera confirmé pour avoir accordé l'indemnisation des seuls frais médicaux restés à
charge après l'explantation (soit 3 500 000 COP selon l'attestation du chirurgien ayant pratiqué cette
intervention) et avoir exclu les dépenses de santé liées à l'implantation des prothèses.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Frais Médicaux restés à charge (explantation : 3 500 000 COP) :  1 405 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                                 250 €

- Souffrances endurées :                                            1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                               100 €

- Préjudice moral :                                                 2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                                 4 000 €

TOTAL :                                                             8 755 €

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, 

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné Jean-Claude MAS au paiement de ces sommes. 

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM :Sandra Solaim MARTINEZ AREVALO
NEE LE : 19/03/1973 à BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 14/11/2008

NUMEROS DE LOT : 11908/25207

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €
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- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée),  les préjudices en lien avec cette intervention (dépenses de santé, déficit fonctionnel
temporaire,  souffrances  endurées  et  préjudice  esthétique)  restent  éventuels  et  ne  peuvent,  par
conséquent, donner lieu à indemnisation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Enfin, force est de constater que cette partie civile ne produit aucun nouveau justificatif permettant
de revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Liliana Patricia MARTINEZ BARRAGAN

NEE LE : 06/04/1978 à MONTERIA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 10/07/2008

NUMEROS DE LOT : 01208/01208

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 
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Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En  cause  d'appel,  cette  victime  produit,  outre  une  carte  nominative  de  porteuse  d'implants  de
marque PIP, une attestation de son chirurgien certifiant lui avoir implanté ces prothèses le 10 juillet
2008.

En revanche, aucune pièce n'est produite justifiant de l'explantation de ces prothèses.

Il convient en conséquence, en l’absence de preuve de la réalisation de cette intervention, de rejeter
les  demandes  présentées  au  titre  du  déficit  fonctionnel  temporaire,  du  préjudice  esthétique
temporaire et des souffrances endurées, leur indemnisation n'étant accordée que dans le cadre d'une
explantation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit  en  une  impossibilité  ou  difficulté  de  procréer.  La  victime  ne  justifie  subir,  en  lien  avec
l’infraction et de façon permanente, aucun de ces préjudices et sera en conséquence déboutée de sa
demande de ce chef.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6000 €

Compte  tenu de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de lots  des  prothèses  implantées,  Jean-
Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et  Loïc  GOSSART  seront  condamnés
solidairement au paiement de cette indemnité.

Par ailleurs, il est équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et
Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale. 

NOM : Sofia Helena MARTINEZ BOTERO

NEE LE : 09/12/1976 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 05/08/2005

NUMEROS DE LOT : 43804/44704 (date de péremption décembre 2009)

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à

  de dommages et intérêts :
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- Dépenses de santé futures : 1 920 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût constitue un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Tous les autres préjudices sollicités en lien avec cette explantation restent éventuels et ne peuvent,
par conséquent, être indemnisés.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices.

De même, elle ne produit aucun nouveau justificatif permettant de revenir sur l'évaluation retenue
par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Il sera toutefois réformé :

-  d'une part,  en ce qu'il  n'a  retenu que Jean-Claude MAS et  Claude COUTY pour  régler  cette
indemnité puisque, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses
implantées  (fabriquées  en  décembre  2005),  Hannelore  FONT  est  également  responsable  du
préjudice subi par cette partie civile,

- et, d'autre part, pour avoir condamné solidairement ces deux prévenus à verser la somme de 200
euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale,  la solidarité n'étant pas prévue en la
matière.

En conséquence, statuant à nouveau sur ces deux points,  Jean-Claude MAS, Claude COUTY  et
Hannelore FONT seront condamnés solidairement à verser à la partie civile la somme de 6 000
euros.

Ces mêmes prévenus  seront par ailleurs condamnés  à verser,  chacun, la somme de 66,66 euros  à
cette partie  civile, au  titre  de  l'article  475-1  du  code  de  procédure  pénale  alloué  en  première
instance.

Jean-Claude MAS, Claude COUTY  et  Hannelore FONT seront,  en outre, condamnés  en cause
d'appel à verser chacun la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du
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code de procédure pénale.

NOM : Maribel MARTINEZ CARDEBAS 

NEE LE : 11/08/1975 à Inconnu (VENEZUELA)

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

Le tribunal  a jugé que la carte  de porteuse de prothèse fournie  par  la  partie  civile n’étant  pas
nominative  et  celle-ci  ne  versant  au  dossier  aucun  élément  en  langue  française  permettant  de
rapporter la preuve qu’elle avait bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque
PIP, sa constitution de partie civile  devait être déclarée irrecevable.

La partie civile a interjeté appel. Son avocat a sollicité à l’audience la somme de 3 500 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

C’est à juste titre que le tribunal  a jugé que la carte de porteuse de prothèse fournie par la partie
civile n’est pas nominative et a  rejeté la demande.  

La Cour infirmera toutefois le jugement déféré.

Elle déclarera la partie civile recevable en sa constitution, mais la déboutera de sa demande comme
non fondée.

La partie civile perdant son procès, il n’y a pas lieu de lui accorder le bénéfice de l’article 475-1 du
code de procédure pénale en cause d’appel.

NOM : Maria del Carmen MARTINEZ CARDONA
NEE LE : 25/03/1969 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 05/07/2006

NUMEROS DE LOT : 02506/05306

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil, cette partie civile sollicite, en cause d'appel, le paiement
des sommes suivantes en indemnisation de son préjudice :

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €
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outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit une carte nominative de porteuse d'implants de marque PIP
ainsi qu'une attestation de son chirurgien déclarant lui avoir posé ces implants le 5 juillet 2006. En
revanche, aucune pièce n'est produite justifiant de l'explantation de ces prothèses.

Il convient en conséquence, en l’absence de preuve de la réalisation de cette intervention, de rejeter
les  demandes  présentées  au  titre  du  déficit  fonctionnel  temporaire,  du  préjudice  esthétique
temporaire et des souffrances endurées, leur indemnisation n'étant accordée que dans le cadre d'une
explantation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL :  6 000 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT seront condamnés solidairement  au paiement de  cette
indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à
verser, chacun, à cette partie civile la somme de 66,66 euros, au titre de l’article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Claudia Milena MARTINEZ

NEE LE : 03/04/1976 à CHIQUINQUIRA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 07/05/2007

NUMEROS DE LOT : 49906/49906

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel,  le paiement des
sommes suivantes à

titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d’anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Aleyvi Alejandra MARTINEZ COLMENARES 

NEE LE : 02/12/1986 de nationalité vénézuélienne

DATE D'IMPLANTATION : 09/03/2010

NUMEROS DE LOT : 30309/30309 

En première instance,  cette  victime avait  sollicité  le  paiement  des sommes suivantes  à  titre  de
dommages et intérêts :

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

Le jugement déféré a fixé son préjudice comme suit :

- Préjudice moral :     2 000 €
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- Préjudice d'anxiété :     4 000 €

TOTAL :    6 000 €

En  cause  d'appel,  cette  partie  civile  produit  des  pièces  mais  aucune  demande  d'indemnisation
spécifique alors que les conclusions de « parties civiles d'origine vénézuelienne» déposées par son
conseil renvoient expressément au dossier personnalisé de chacune de ces parties civiles pour leurs
demandes individuelles d'indemnisation.

Le dispositif général de ces mêmes conclusions réclame par ailleurs :

- de condamner solidairement messieurs MAS, COUTY, BRINON, GOSSART et madame FONT à
payer à chacune des parties civiles la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral résultant
de la tromperie et 10 000 euros au titre du préjudice d'anxiété (outre intérêts légaux),

-  de les condamner solidairement à verser à chacune d'elles la somme de 500 euros au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Il  convient  en  conséquence  de  constater  que cette  partie  civile  renouvelle,  devant  la  Cour,  ses
demandes originelles formées devant le tribunal, au titre de ses préjudices moral et d'anxiété.

Cette victime ne justifie, ni même ne fait état, d'un préjudice souffert depuis l'audience de première
instance.

Ainsi, force est de constater qu'elle ne produit aucun élément permettant de revenir sur l'évaluation
de ses préjudices moral et d'anxiété, telle que déterminée par le tribunal et validée par la Cour.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

-  en ce qu'il a fixé la réparation du  préjudice  subi par cette victime et  résultant directement des
infractions commises, à la somme de 6 000 euros,

-  et  en ce qu'il  a,  compte tenu de la  date  d’implantation et  des  numéros de lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc
GOSSART et Thierry BRINON au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 40 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON à verser, chacun, la somme de 40 euros à
cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Maria Doralba MARTINEZ DE GIRALDO 

NEE LE : 10/05/1952 à ARANZAZU (COLOMBIE)

NUMEROS DE LOT : 66606/27606

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Maria
Doralba MARTINEZ DE GIRALDO au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle
n’était pas nominative et  qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de
justifier qu’elle avait bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque
cette constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (le numéro
des lots des implants démontrant que Maria Doralba MARTINEZ DE GIRALDO pouvait être visée
par les faits objets de la poursuite),  mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de
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justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Force est de constater que cette partie civile  qui avait remis en première instance une photocopie
regroupant sa carte d'identité et une carte de porteuse d'implants de marque PIP, produit  en cause
d'appel, deux photocopies : 

- celle de sa carte d'identité,

- et celle d'une carte de porteuse d'implant, totalement illisible.

Maria  Doralba  MARTINEZ  DE  GIRALDO ne  communique,  en  cause  d'appel, aucun nouvel
élément, pas même une attestation certifiant de la date d'implantation des prothèses litigieuses.

Elle ne rapporte  donc  pas la  preuve  qu'elle  est  porteuse des implants de marque PIP  dont  elle
produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Gilma Ines MARTINEZ
NEE LE : 07/09/1977 à CALDAS (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 18/04/2007

NUMEROS DE LOT : 28206/27006

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d’anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
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première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Zoraida MARTINEZ GOMEZ 

NEE LE : 07/04/1970 à CUCUTA (COLOMBIE)

NUMEROS DE LOT : 13405

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Zoraida
MARTINEZ GOMEZ au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas
nominative et qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle
avait  bien  été  implantée  au  moyen  de  prothèses  mammaires  de  marque  PIP  puisque  cette
constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (le numéro des
lots  des implants  démontrant que  Zoraida MARTINEZ GOMEZ pouvait  être  visée par les faits
objets de la poursuite),  mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs
suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €
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- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Zoraida MARTINEZ GOMEZ dit avoir régularisé sa situation et produit à l'appui de ses demandes
la  seule  carte de porteuse d'implants  qu'elle avait  remise en première instance  et  sur laquelle a
simplement été rajouté son nom.

Zoraida MARTINEZ GOMEZ ne communique, en cause d'appel, aucun nouvel élément, pas même
une attestation certifiant de la date d'implantation des prothèses litigieuses.

Elle ne rapporte  donc  pas la  preuve  qu'elle  est  porteuse des implants de marque PIP  dont  elle
produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Natalia MARTINEZ GONZALEZ 

NEE LE : 18/02/1989 à ARMENIA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 23/11/2009

NUMEROS DE LOT : 55708/45208 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           1 136 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
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soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il sera réformé pour avoir condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore
FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2008, la
responsabilité de Thierry BRINON ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
seront condamnés  solidairement à verser à la victime la somme de 6 000 euros et,  par ailleurs,
seront condamnés, chacun, à lui verser la somme de 50 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale alloué en première instance.

En outre,  il  est  équitable,  en cause d'appel,  de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile, au
titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Gloria MARTINEZ HERNANDEZ 

NEE LE : 17/11/1960 à LA CALERA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 13/02/1998

NUMEROS DE LOT : 97000/97000

Il ressort des pièces versées aux débats que Gloria MARTINEZ HERNANDEZ s'est fait implanter
le 13 février 1998 des prothèses fabriquées en 1997, soit avant la date de prévention qui débute le
1er avril 2001.

Le jugement sera donc confirmé pour avoir déclaré irrecevable la constitution de partie civile de
Gloria MARTINEZ HERNANDEZ, celle-ci n'étant pas visée par les faits objets de la poursuite.

Ses demandes présentées en cause d'appel sont, en conséquence, également irrecevables.

NOM : Jessie MARTINEZ 

NEE LE : 06/05/1985 à PESSAC
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DATE D'IMPLANTATION : 27/09/2007

NUMEROS DE LOT : 43607/43607 

DATE D'EXPLANTATION : 27/09/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000,00 €

- Souffrances endurées :   1 000,00 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :    1 462,27 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 1 462,27 €

- Souffrances endurées :  1 000,00 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

TOTAL :                                                             8 462,27 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots
des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
ont été condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré le  jugement  commun à   la  CPAM de  la  Gironde
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 677,51 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Marie Christine MARTINEZ épouse BOUDIER

NEE LE : 20/11/1953 à BEZIERS

DATE D'IMPLANTATION : 28/05/2001

NUMEROS DE LOT : 04602/04701 

DATE D'EXPLANTATION : 14/11/2012 
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Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé  :                                         794 € 

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire                    1 500 €

- Préjudice esthétique définitif                        1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

-Déficit fonctionnel temporaire                          250 €

- Préjudice esthétique temporaire                       100 € 

- Souffrances endurées                                     1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 350 €

C’est à juste titre que le tribunal a jugé que :

- en l’absence de mise en cause de l’organisme social, les préjudices liés aux frais médicaux restés à
charge ne peuvent donner lieu à indemnisation. 

- le poste de préjudice sexuel concerne la réparation des préjudices permanents touchant à la sphère
sexuelle,  consistant  soit  en une atteinte  des organes  sexuels,  soit  en une difficulté  liée à  l’acte
sexuel,  soit  en une  impossibilité  ou difficulté  de procréer  et  que la  victime ne  justifie  pas,  en
l’espèce, subir en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices.

-  dans  la  mesure  où  l’explantation  est  justifiée,  les  postes  de  déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique définitif peuvent être accordés.

La Cour considère qu’il en va de même du préjudice esthétique définitif. 

Enfin,  les  préjudices  moral  et  d’anxiété  accordés  par  le  tribunal  sont  conformes  aux principes
d’indemnisation confirmés par la Cour .

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, comme suit :

 -Déficit fonctionnel temporaire                          250 €

- Préjudice esthétique temporaire                       100 €

- Préjudice esthétique définitif                            300 €

- Souffrances endurées                                     1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

5698



TOTAL : 7 650 €

Le jugement sera infirmé en ce sens et confirmé en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et
des numéros de lots des prothèses implantées, il a condamné  le seul jean-Claude MAS  au paiement
des indemnités susvisées. 

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

NOM : Elizabeth MARTINEZ MARTINEZ
NEE LE : 22/02/1968 à CALI (COLOMBIE)

Le tribunal a rejeté la constitution de partie civile d'Elizabeth MARTINEZ MARTINEZ après avoir
constaté  qu'elle  ne  produisait  aucune  pièce  justifiant  qu'elle  avait   été  implantée  au  moyen  de
prothèses mammaires pré-remplies de gel de silicone de marque PIP.

En première instance Elizabeth MARTINEZ MARTINEZ avait communiqué une photocopie de sa
pièce d'identité et, sous cette photocopie, avait ajouté cinq lignes manuscrites faisant état d'une date
(29 avril 2003) d'un volume (335 cc PIP) et d'un numéro de lot et de série. Ces simples lignes ne
peuvent, en soi, être considérées comme la preuve qu'elle a été implantée avec des prothèses de
marque PIP fabriquées après le 1er avril 2001.

En cause d'appel,  Elizabeth MARTINEZ MARTINEZ ne produit aucune autre pièce, pas même sa
carte de porteuse d'implants ou une attestation de son chirurgien.

Le jugement sera donc confirmé pour avoir déclaré irrecevable la constitution de partie civile de
Elizabeth MARTINEZ MARTINEZ, celle-ci ne démontrant pas être visée par les faits objets de la
poursuite.

Ses demandes présentées en cause d'appel sont, en conséquence, également irrecevables.

NOM : Mary-José MARTINEZ (GUILLAUME)

NEE LE : 11/03/1948 LYON (7ème)

DATE D'IMPLANTATION : 14/05/2002

DATE D'EXPLANTATION : 20/05/2010

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000,00 €

- Souffrances endurées :   1 000,00 € (souffrances endurées)

- Préjudice matériel :    2 505,34 € (souffrances endurées)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La  CPAM  du  Vaucluse  a  demandé au  tribunal  en  première  instance  de  prendre  acte  de  son
intervention et a entendu faire connaître le montant de sa créance provisoire arrêtée à 2 132,80 €.

Le tribunal a reçu l'intervention de la  CPAM du Vaucluse et a réservé ses droits .

Le tribunal a accordé les sommes suivantes : 
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- Frais médicaux restés à charge : 2 505,34 €

- Souffrances endurées :  1 000,00 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

TOTAL :                                                              9 505,34 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation, seul Jean-Claude MAS
a été condamné au paiement des indemnités.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a reçu  l'intervention de la  CPAM du Vaucluse et  réservé ses
droits.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 834,58 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Edith Tatiana MARTINEZ MORENO 

NEE LE : 13/02/1975 à BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 24/10/2006

NUMEROS DE LOT : 00206/00206 

DATE D'EXPLANTATION : 08/10/2012 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (7 988 430 COP):  3 335 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées  :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Cette partie civile produit une attestation de son chirurgien certifiant lui avoir retiré ses prothèses le
8 octobre 2012 et avoir perçu pour cette intervention la somme de 4 000 000 pesos colombiens soit
1 900 euros. C'est à juste titre que le tribunal n'a indemnisé que les frais d'explantation dont il a été
justifié : toutefois, selon le taux de change appliqué par le tribunal la somme de 4 000 000 pesos
colombiens représente 1 668 euros et non 1 900 euros. Le jugement sera donc réformé sur ce point.

5700



Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé actuelles (explantation): 1 668 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      250 €

- Souffrances endurées :                                  1 000 €

- Préjudice esthétique :                                       100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                         9 018 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette partie civile
la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la
solidarité n'étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus susvisés sera condamné à payer à la
partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Erika Alexandra MARTINEZ OLAYA 

NEE LE : 13/01/1982 à BOGOTA (COLOMBIE)

En première instance, le tribunal a constaté que Erika Alexandra MARTINEZ OLAYA ne formulait
aucune demande chiffrée et ne versait aucun document au soutien de ses demandes.

En cause d'appel,  Erika Alexandra MARTINEZ OLAYA produit une carte de porteuse d'implants
totalement illisible.

Par conclusions déposées par son conseil, Erika Alexandra MARTINEZ OLAYA sollicite, devant la
Cour, le paiement des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

ainsi que la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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Outre le fait qu'en tout état de cause, il s'agirait de demandes nouvelles, non recevables en cause
d'appel,  Erika Alexandra MARTINEZ OLAYA  ne produit  aucun document justifiant  qu'elle  est
visée par les faits objets de la poursuite.

Sa constitution de partie civile est donc irrecevable.

NOM : Janeth Milena MARTINEZ PEREZ
NEE LE : 01/07/1976 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 26/08/2007

NUMEROS DE LOT : 12407/14207

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour, le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime  produit outre sa carte de porteuse d'implants de marque PIP, une
attestation de son chirurgien certifiant lui avoir implanté ses prothèses le 26 août 2007.

En revanche, aucune pièce n'est produite justifiant de l'explantation de ces prothèses.

Il convient en conséquence, en l’absence de preuve de la réalisation de cette seconde intervention,
de  rejeter   les  demandes  présentées  au  titre  du  déficit  fonctionnel  temporaire,  du  préjudice
esthétique temporaire et des souffrances endurées, leur indemnisation n'étant accordée que dans le
cadre d'une explantation et non d'une implantation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit  en  une  impossibilité  ou  difficulté  de  procréer.  La  victime  ne  justifie  subir,  en  lien  avec
l’infraction et de façon permanente, aucun de ces préjudices et sera en conséquence déboutée de sa
demande de ce chef.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6000 €

5702



Compte  tenu de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de lots  des  prothèses  implantées,  Jean-
Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et  Loïc  GOSSART  seront  condamnés
solidairement au paiement de cette indemnité.

Par ailleurs, il est équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY, et Hannelore FONT,
et Loïc GOSSART, et Thierry BRINON à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. 

NOM : Sandra Milena MARTINEZ PULGARIN

NEE LE : 22/04/1981 à PEREIRA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 13/10/2009

NUMEROS DE LOT : 09709/20109

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire présent ou futur : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral 10 000 €

- Préjudice d’anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €
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TOTAL : 6 000 €,

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc
GOSSART et Thierry BRINON  au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 40 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON à verser, chacun, la somme de 40 euros à
cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Daniela Elena MARTINEZ SIFONTES 

NEE LE : 14/02/1970 de nationalité vénézuélienne

NUMEROS DE LOT : 01903/01903

Le  jugement  déféré  a  déclaré  irrecevable  la  constitution  de  partie  civile  de  Daniela  Elena
MARTINEZ  SIFONTES au  motif  qu'elle  ne  justifiait  pas  avoir  été  implantée  au  moyen  de
prothèses mammaires de marque PIP.

En  cause  d'appel,  Daniela  Elena  MARTINEZ  SIFONTES produit  à  l'appui  de  ses  demandes
d'indemnisation  une  carte  portant  les  références  d'implants  de  marque  PIP pré-remplis  de  gel
frauduleux. Le jugement sera donc infirmé et Daniela Elena MARTINEZ SIFONTES reçue en sa
constitution de partie civile.

Outre cette carte sur laquelle a été ajouté le nom « Daniela MARINEZ », est remise une attestation
établie en langue française par Daniela Elena MARTINEZ SIFONTES par laquelle elle certifie sur
l'honneur qu'elle est bien la titulaire de cette carte.

Cette  attestation  n'est  pas  suffisante,  en  soi,  en l'absence  de documents  complémentaires,  pour
justifier qu'elle est porteuse des implants de marque PIP dont elle produit les références d'autant que
le nom ajouté sur cette carte n'est pas celui correspondant à son état civil.

Daniela Elena MARTINEZ SIFONTES ne communique pas  même une attestation certifiant de la
date d'implantation des prothèses litigieuses. En l'état, force est de constater qu'elle ne rapporte pas
la preuve qu'elle est porteuse des implants de marque PIP dont elle produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Sophie MARTINEZ 

NEE LE : 10/08/1987 à LAVELANET

DATE D'IMPLANTATION : 04/11/2008

NUMEROS DE LOT : 34207/34207 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €
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- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice matériel :  768,49 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En  cause  d’appel,  pour  justifier  de  son  explantation,  la  partie  civile  produit  une  simple  fiche
comptable  raturée  de surcroît  insuffisante  pour  permettre  de  déterminer  à  quelle  opération  elle
correspond.

Le  tribunal  a  donc  fait  une  exacte  appréciation  du  préjudice  subi  et  le  jugement  déféré  sera
confirmé sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont
été condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 698,86 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Sandra MARTINEZ TELLEZ 

NEE LE : 20/07/1964 à BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : novembre 1999

NUMEROS DE LOT : 99129/99129

Le jugement déféré a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de  Sandra MARTINEZ
TELLEZ au motif  qu'elle ne  produisait  que des documents  en langue étrangère non traduits  et
qu'elle ne  justifiait donc pas avoir été implantée au moyen d’implants mammaires pré-remplis de
gel de silicone de marque PIP.

Il ressort des pièces versées aux débats que les prothèses dont les références sont produites ont été
fabriquées en 1999 et implantées la même année, soit avant la date de prévention qui débute le 1er

avril 2001.

Par ces motifs, qui se substituent à ceux du jugement déféré,  la constitution de partie civile de
Sandra MARTINEZ TELLEZ sera déclarée irrecevable, celle-ci n'étant pas visée par les faits objets
de la poursuite.

Ses demandes présentées en cause d'appel sont, en conséquence, également irrecevables.
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NOM : Blanca Suli MARTINEZ URREA 

NEE LE : 11/11/1969 à FALAN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 02/04/2005

NUMEROS DE LOT : 25404/25404 (date de péremption 2007-07)

DATE D'EXPLANTATION : 18/05/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles  (explantation : 750 000 COP) : 238,62 €

- Déficit fonctionnel temporaire                        420 €

- Souffrances endurées                                    3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire                   1 500 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Préjudice sexuel                                            3 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera en
conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef.

En revanche, cette partie civile qui, en l'état des justificatifs produits par elle devant le tribunal,
s'était vu allouer en première instance la somme de 6 000 euros en réparation de ses seuls préjudices
moral et d'anxiété subis du fait de l'implantation des prothèses frauduleuses, communique en cause
d'appel la facture d'honoraires de son chirurgien, traduite en langue française, dont il ressort qu'elle
a réglé  la  somme de 750 000 pesos  colombiens  pour  l'explantation et  le  remplacement  de ses
prothèses.

Il convient, en conséquence, au regard de ce nouvel élément, de réformer le jugement déféré et
d'indemniser  cette  explantation  ainsi  que les  préjudices  liés  à  cette  intervention,  dans  la  limite
toutefois des sommes sollicitées  en première instance (puisque cette  explantation avait  déjà été
réalisée et qu'en conséquence, cette victime ne peut se prévaloir, ni d'ailleurs ne fait état, d'aucune
aggravation de sa situation).

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge :    238,62€

- Déficit fonctionnel temporaire (plafonné au montant réclamé devant le tribunal): 210 €

- Souffrances endurées :                      1 000 €

- Préjudice esthétique :                           100 €

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €
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TOTAL :  7 548,62 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS et Hannelore FONT
seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale. 

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS  et  Claude  COUTY  au
paiement de cette somme alors que :

- vu les numéros de lots, la responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, Jean-Claude MAS et Hannelore FONT seront condamnés à verser, chacun, à la
victime la somme de 100 euros, au titre de  l'article 475-1 du code de procédure pénale  alloué en
première instance.

En outre, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à
verser, chacun, la somme de  100 euros à  cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Marie-Christine MARTINS (RIBEIRO)

NEE LE : 29/05/1975 à PONTARLIER

DATE D'IMPLANTATION : 11/03/2008

NUMEROS DE LOT : 29907/58607 

DATE D'EXPLANTATION : 11/05/2010 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :  1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :  1 902 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La partie civile produit le devis d’explantation qui, en l’absence de documents plus précis et en
présence d’une demande différente et moindre en première instance est insuffisant pour permettre
de déterminer le coût de l’intervention resté à charge.

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.
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Il le sera également en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont
été condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de la Haute-Saône
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Natacha MARTINS 

NEE LE : 12/10/1978 à LYON (3ème)

DATE D'IMPLANTATION : 06/03/2007

NUMEROS DE LOT : 20405/36105 

DATE D'EXPLANTATION : 05/03/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :  1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                                       1 100 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La CPAM de Paris a demandé en première instance qu'il lui soit donné acte de ses réserves et de son
intervention.

Le tribunal a accordé à la victime les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile n’est pas recevable à le chiffrer tardivement en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
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infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a reçu la CPAM de Paris réservé ses droits.   

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 649,66 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Michelle Yvonne MARTION 

NEE LE : 18/12/1968

NUMEROS DE LOT : 20004

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Michelle
Yvonne  MARTION au motif  que  la  carte  de  porteuse  de  prothèse  fournie  par  elle  n’était  pas
nominative et qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle
avait  bien  été  implantée  au  moyen  de  prothèses  mammaires  de  marque  PIP  puisque  cette
constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (les références
des implants démontrant que Michelle Yvonne MARTION pouvait être visée par les faits objets de
la poursuite), mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation le 20/05/2011 : 665 AUD):   432,92 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €
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outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Michelle Yvonne MARTION dit avoir régularisé et produit à l'appui de ses demandes :

- des documents en langue anglaise qui n'ont pas été traduits et ne sont donc pas recevables,

- la  carte  de  porteuse  d'implants  qu'elle  avait  remise  en  première  instance  et  sur  laquelle  a
simplement été rajouté son nom.

Elle ne communique,  en cause d'appel, aucun nouvel élément, pas même une attestation certifiant
de la date d'implantation des prothèses litigieuses.

Michelle Yvonne MARTION ne rapporte donc  pas la preuve  qu'elle est porteuse des implants de
marque PIP dont elle produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Gloria Amparo MARULANDA BEDOYA
NEE LE : 22/07/1964 à MEDELLIN (COLOMBIE)

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Gloria
Amparo MARULANDA BEDOYA au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle
n’était pas nominative et  qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de
justifier qu’elle avait bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque
cette constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (le numéro
des lots des implants démontrant que Gloria Amparo MARULANDA BEDOYA pouvait être visée
par les faits objets de la poursuite),  mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de
justificatifs suffisants. 

Par  conclusions  déposées  par  son  conseil,  Gloria  Amparo  MARULANDA BEDOYA  sollicite,
devant la Cour, le paiement des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à

titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Force est de constater que Gloria Amparo MARULANDA BEDOYA produit les mêmes documents
qu'en première instance soit :

- une carte d'implant sur laquelle elle a simplement rajouté son nom,

- un document en langue espagnole qu'elle n'a pas fait traduire bien qu'il ait déjà été écarté par le
tribunal.

Faute de rapporter la preuve qu'elle a été implantée au moyen de prothèses frauduleuses, Gloria
Amparo MARULANDA BEDOYA sera déboutée de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation,
comme de sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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NOM : Carolina Del Rosario MARULANDA CORREDOR

NEE LE : 15/04/1979 à BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 13/01/2006

NUMEROS DE LOT : 27006/27006

DATE D'EXPLANTATION : 15/04/2013

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles : 3081 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices.

De même, elle ne produit aucun nouveau justificatif permettant de revenir sur l'évaluation retenue
par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Frais Médicaux restés à charge : 2 963 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 10 313 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à
la partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à cette partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.
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Par ailleurs,  Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT seront condamnés,  en cause
d'appel, à verser chacun la somme de 66,66 euros à la victime, au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Anne-Marie MARULIER 

NEE LE : 02/12/1946 à CONSTANCE (ALLEMAGNE)

DATE D'IMPLANTATION : 21/01/2003

NUMEROS DE LOT : 21902 

DATE D'EXPLANTATION : 20/01/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Frais annexes                                              604,30 €

- Dépenses de santé actuelles 26,00 €

- Déficit fonctionnel temporaire 690,00 €

- Souffrances endurées 6 000,00 €

- Préjudice esthétique temporaire 1 000,00 €

- Préjudice d’anxiété 15 000,00 €

- Préjudice moral 10 000,00 €

outre la somme de 5 000  € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 26 €

- Frais annexes : 400 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice moral : 6 000 €

TOTAL : 7 776 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation des préjudices subis à cette réserve près que la partie
civile n’a pas demandé de préjudice sexuel mais un préjudice d’anxiété de même montant.

C’est  pourquoi  les éléments  produits  par  la  victime  permettent  de  fixer  le  préjudice  résultant
directement des infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 26 €

- Frais annexes : 400 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €
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- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d’anxiété :                                      4 000 €

TOTAL : 7 776 €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros
de  lots  des  prothèses  implantées,  seul  Jean-Claude  MAS  a  été condamné  au  paiement  des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  à   la  CPAM du  Val  d'Oise
régulièrement mise en cause.

NOM : Laetitia MARXER 

NEE LE : 30/11/1983 à STRASBOURG

DATE D'IMPLANTATION : 19/02/2003

NUMEROS DE LOT : 07801/07801 

DATE D'EXPLANTATION : 30/01/2013 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :  1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :   2 600 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 2 600 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 9 600 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des factures jointes, c’est  la somme de 1 800 euros que peut prétendre la partie civile au titre
du préjudice matériel.

Pour le surplus, le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises  comme suit :
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- Frais médicaux restés à charge : 1 800 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 8 800 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

La victime obtenant des sommes moindres devant la Cour que celles obtenues en première instance,
elle ne se verra pas admise au bénéfice de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause
d’appel.

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  à  la  CPAM  du  Bas-Rhin
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 741,91 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Jennyfer MAS (LE BON)

NEE LE : 12/02/1985 à LE PORT 

DATE D'IMPLANTATION : 17/03/2009

NUMEROS DE LOT : 64608/53508 

DATE D'EXPLANTATION : 10/01/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :  1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :  1 000 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 1 000 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 8 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
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Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART.

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,   les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY, Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à  la CPAM du Var régulièrement
mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 641,97 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

 NOM : Edwige MASCIA 

NEE LE : 13/06/1968 à MONTBELLIARD

DATE D'IMPLANTATION : 22/11/2002

NUMEROS DE LOT : 15402/16602

DATE D'EXPLANTATION : 26/02/2010

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :  1 000  €

- Préjudice matériel :                                       1 920 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  CPAM  des  Alpes-Maritimes  a  sollicité  en  première  instance le  paiement  de  la  somme  de
1 136,72 € en remboursement de ses débours, outre 378,90 € au titre de l'indemnité forfaitaire due
au titre des articles 9 et 10 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 .

Le tribunal l’a déboutée de ses demandes.

5715



La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral.

Les  souffrances  endurées  doivent  être  accordés  au  vu  des  éléments  médicaux  assortissant
l’explantation.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

La victime ayant été explantée avant le 29 mars 2010 et n’étant plus porteuse de prothèses PIP au
moment de l’avertissement de l’ AFFSSAPS ne se verra pas accorder le préjudice d’anxiété.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice moral :             2 000 €

TOTAL :                            3 000 €

Le jugement déféré sera par suite infirmé sur les sommes allouées. 

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la CPAM des Alpes Maritimes de ses demandes,
cette dernière n’étant pas appelante.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun aux CPAM de la Haute-Saône et du
Doubs, régulièrement mises en cause.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 461,29 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Aurélia MASCOLO 

NEE LE : 04/10/1978 à MARSEILLE

DATE D'IMPLANTATION : 18/09/2009

NUMEROS DE LOT : 40908/44908

DATE D'EXPLANTATION : 30/09/2010 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)
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outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART.

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,   les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY, Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré  le jugement commun à  la CPAM des BOUCHES DU
RHÔNE régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 868,77 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Emmanuelle MASINI (LAVRERO)

NEE LE : 01/09/1975 à TOULON

DATE D'IMPLANTATION : 16/07/2009

NUMEROS DE LOT : 25607/00909 

DATE D'EXPLANTATION : 30/01/2012 
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Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées. 

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT,  Loïc GOSSART  et
Thierry BRINON doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  cinq prévenus  susvisés   paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 40 euros.   

Chacun des cinq prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 40
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à  la CPAM du Var régulièrement
mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 570,31 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.
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NOM : Emma MASON-FORNAZARIC 

NEE LE : 04/06/1971 à LIVERPOOL (AUSTRALIE)

DATE D'IMPLANTATION : 19/12/2000

NUMEROS DE LOT : 16000/07800

Le  jugement  déféré  a  déclaré  irrecevable  la  constitution  de  partie  civile  d'Emma  MASON-
FORNAZARIC.

Dans les conclusions  de « parties civiles d'origine australienne » déposées par son conseil,  Emma
MASON-FORNAZARIC sollicite,  en cause d'appel, le paiement de la somme de 33 282,50 euros
en réparation de son entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du
code de procédure pénale.

Il ressort des pièces versées aux débats  que les prothèses qui ont été posées à Emma  MASON-
FORNAZARIC ont été fabriquées  en 2000  et  lui ont été implantées en décembre de cette même
année, soit avant la date de prévention qui débute le 1er avril 2001.

Le jugement sera donc confirmé,  Emma  MASON-FORNAZARIC n'étant pas visée par les faits
objets de la poursuite.

Ses demandes  d'indemnisation  présentées en cause d'appel sont,  en conséquence, irrecevables y
compris sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Dorothée MASSON 

NEE LE : 09/08/1971 à AMIENS

DATE D'IMPLANTATION : 27/10/2003

NUMEROS DE LOT : 20203/20203

DATE D'EXPLANTATION : 23/06/2011

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :  1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :  1 310 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 1 310 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  8 310 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
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sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des
numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

Le  jugement  sera  confirmé  en  ce  qu’il  a  déclaré  le  jugement  commun à  la  CPAM de l'Aisne
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 669,96 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Gaëlle MASSON (PAYEN)

NEE LE : 13/05/1970 à LAVAL

DATE D'IMPLANTATION : 09/05/2007

NUMEROS DE LOT : 20405/09205 

DATE D'EXPLANTATION : 27/01/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €
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 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a reçu la CPAM de Paris et  réservé ses droits.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 709,62 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Martha Eugenia MATALLANA TRIVINO 

NEE LE : 21/12/1957 à BOGOTA (COLOMBIE) 

DATE D'IMPLANTATION : 15/06/2007

NUMEROS DE LOT : 66306/66306 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation) :   789 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                       420 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 20 000 €

- Préjudice d'anxiété :  20 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Cette partie civile soutient avoir fait procéder à l'explantation des ses prothèses le 19 janvier 2013
mais ne produit à l'appui de ses assertions que des documents en langue espagnole, qu'elle n'a pas
fait traduire.  Ces pièces ne sont  donc pas recevables et, en l’absence de preuve de la réalisation
d’une  explantation, les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (dépenses  de  santé  restées  à
charge,  déficit  fonctionnel  temporaire,  souffrances  endurées  et  préjudice  esthétique)  restent
éventuels et ne peuvent donner lieu à indemnisation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
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lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Aurélie MATERAZZI 

NEE LE : 26/03/1984 à LAGNY SUR MARNE

DATE D'IMPLANTATION : 15/06/2006

NUMEROS DE LOT : 21506/21506 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 €

- Préjudice matériel :                                       3 500 € 

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.
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Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Le jugement déféré sera confirmé sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT ont été condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière, chacun des trois prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile
la somme de 66,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Sol Angel MATEUS ANGARITA

NEE LE : 27/03/1961 à CAICEDONIA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 16/03/2009

NUMEROS DE LOT : 60907/32307

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.
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Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Chantal MATHIEU (BRETON)

NEE LE : 18/01/1951 à BESANCON

DATE D'IMPLANTATION : 06/11/2006

NUMEROS DE LOT : 47506/47506  

EXPLANTATION : 20 janvier 2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice matériel :     néant

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 750 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  6 750 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.
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Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour, à l’exclusion du préjudice matériel qui n’est plus
demandé en cause d’appel.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera confirmé en ce que,  compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT ont été condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière, chacun des trois prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile
la somme de 66,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré le  jugement  commun  à  la  CPAM du  Doubs  et  à
HUMANIS PREVOYANCE régulièrement mises en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 622,75 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Séverine MATHIEU 

NEE LE : 17/03/1977 à NANCY

IMPLANTATION : 2005

NUMEROS DE LOT : 17304/02103 

EXPLANTATION : 8 octobre 2010 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 €

- Préjudice matériel :     1 592  €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €
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TOTAL : 6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-
Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 698,86 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Zahra MATHILI 

NEE LE : 29/01/1972 à NANTERRE

DATE D'IMPLANTATION : 25/10/2006

NUMEROS DE LOT : 36306 

DATE D'EXPLANTATION : 01/02/2011 

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :                      15 000 €

- Préjudice d'anxiété :                 10 000 €

outre la somme de 2 000 € à titre de provision sur les frais de justice ultérieurs.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice d'anxiété :                                       4 000 €

- Préjudice moral :                                            2 000 €

TOTAL :                                                          6 000 €

La victime sollicite la confirmation du jugement déféré.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera confirmé sur
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les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots
des  prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et  Hannelore  FONT  ont  été
condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

NOM : Michèle MATHIS (CHANEL)

NEE LE : 18/05/1957 à MOYEUVRE-GRANDE

DATE D'IMPLANTATION : 28/08/2002

NUMEROS DE LOT : 12302/09202

DATE D'EXPLANTATION : 03/12/2010

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été
condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
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l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  à  la  CPAM  de  Moselle
régulièrement mise en cause.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 611,21 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Paula MATIAS SILVA 

NEE LE : 09/05/1968 à LE PLESSIS-TREVISE

DATE D'IMPLANTATION : 18/03/2003

NUMEROS DE LOT : 36602/36602 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice matériel :  3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera confirmé sur
les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est  à bon droit  que le tribunal a déclaré le  jugement  commun à la CPAM du Val de Marne
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 698,86 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Valérie MATOIS (BRUGIRARD)

NEE LE : 05/11/1966 à CARPENTRAS

DATE D'IMPLANTATION : 29/03/2002
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NUMEROS DE LOT : 13201/31501 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :   1 300 €

- Préjudice moral :  20 000 €

- Préjudice d'anxiété :  25 000 €

outre la somme de  1 500  € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La CPAM des Alpes Maritimes a demande au tribunal de constater son intervention et ses réserves.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes à la victime :

- Préjudice d'anxiété 4 000  €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 6 000 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le  tribunal,  en  l’absence  de  pièces  financières  au  dossier  et  d’explantation,  a  fait  une  exacte
appréciation du préjudice subi.

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées, et ce sans qu’il soit nécessaire de
réserver les dépenses de santé futures.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a réservé les droits de la CPAM des Alpes Maritimes et déclaré le
jugement commun à la SWISS LIFE régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Leamsy Belen MATOS BORGES 

NEE LE : 04/02/1983 de nationalité vénézuélienne

Le jugement déféré a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Leamsy Belen MATOS
BORGES au motif qu'elle ne versait aucun élément permettant de rapporter la preuve qu’elle avait
bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP. 

En  cause  d'appel,  Leamsy  Belen  MATOS  BORGES  produit  à  l'appui  de  ses  demandes
d'indemnisation la traduction en langue française d'un document (non communiqué) dressant la liste
des frais exposés par elle pour l'implantation de ses prothèses.

Ce  seul  document  ne peut,  en soi,  en l'absence de pièces  complémentaires,  justifier  qu'elle  est
porteuse d'implants frauduleux de marque PIP.

Leamsy Belen  MATOS BORGES ne communique en effet  ni les références des implants  qui lui
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auraient été posés ni une attestation certifiant de la date d'implantation de ces prothèses.

Elle ne rapporte donc pas la preuve qu'elle est visée par les faits objets de la procédure.

Le jugement sera en conséquence purement et  simplement confirmé. Les demandes formées en
cause d'appel par Leamsy Belen MATOS BORGES sont donc irrecevables.

NOM : Fadia MATTA (REGIMBAU)

NEE LE : 06/10/1980 à PARIS (20ème)

DATE D'IMPLANTATION : 10/07/2006

NUMEROS DE LOT : 40105/10406 

DATE D'EXPLANTATION : 09/01/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :    2 500 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 2 500 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  9 500 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La partie civile ne joint au dossier aucune pièce concernant son préjudice matériel. Il ne lui sera
donc pas alloué.

Ainsi, les  éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises  comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera confirmé en ce que,  compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT ont été condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
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n’étant pas prévue en la matière, chacun des trois prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile
la somme de 66,66 euros.  

La victime obtenant des sommes moindres devant la Cour que celles obtenues en première instance,
elle ne se verra pas admise au bénéfice de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause
d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM des HAUTS DE SEINE
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 757,29 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Claude MATTHE (VINS)

NEE LE : 19/09/1954 à CAMBRAI

DATE D'IMPLANTATION : 10/09/2009

NUMEROS DE LOT : 65908

DATE D'EXPLANTATION : 21/03/2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €
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Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART.

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,   les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY, Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon  droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Nord régulièrement
mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Jessica Maria Luisa MATTIA ANTHONY 

Le jugement  déféré  a déclaré irrecevable la constitution de partie civile  de Jessica Maria Luisa
MATTIA ANTHONY au motif qu'elle ne justifiait pas avoir été implantée au moyen de prothèses
mammaires de marque PIP. 

En cause d'appel, Jessica Maria Luisa MATTIA ANTHONY ne produit aucun document, pas même
une pièce d'identité.

Le jugement sera en conséquence purement et  simplement confirmé. Les demandes formées en
cause d'appel par Jessica Maria Luisa MATTIA ANTHONY sont donc irrecevables.

NOM : Esther MATTIO 

NEE LE : 10/12/1970 à MARSEILLE

DATE D'IMPLANTATION : 05/06/2008

DATE D'EXPLANTATION : 10/05/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :    1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :   2 650 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 2 650 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  9 650 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera confirmé sur
les sommes allouées.

Il sera en revanche infirmé en ce qu’il a condamné Claude COUTY solidairement avec Jean-Claude
MAS au paiement des indemnité allouées.

La Cour considère en effet que  compte tenu de la date d’implantation des prothèses au regard de
leur délai de péremption,  Jean-Claude MAS doit être seul condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré  le jugement commun à  la CPAM de la Gironde et au
CPMS de PARIS régulièrement mis en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 775,37 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Monique MAUBERT (HENRI)

NEE LE : 08 /12/1945 à NEUVY SUR BARANGEON

DATE D'IMPLANTATION : 25/08/2009

NUMEROS DE LOT : 40208 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 €

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La CPAM de PARIS est intervenue en première instance et a sollicité une réserve de droits. 

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.
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Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART.

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,   les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY, Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

 Le jugement sera confirmé en ce qu’il a reçu l'intervention de la CPAM de Paris et  réservé ses
droits conformément à sa demande.

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré   le  jugement  commun  à   AG2R  La  Mondiale
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 698,86 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Maëlle MAUGUEN 

NEE LE : 27/03/1981 à BREST

DATE D'IMPLANTATION : 21/01/2009

NUMEROS DE LOT : 50408/50408 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

C'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que, l’explantation des prothèses frauduleuses
n’étant  pas  encore  réalisée,  son  coût  constituait  un  préjudice  futur  dont  le  montant  restait
indéterminé  à  défaut  de  production  d’un  devis  de  sorte  que  les demandes  présentées  à  ce
titre(Préjudice matériel et souffrances endurées) devaient être  rejetées. 

Aussi, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   6 000 €

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
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pénale.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées,  seuls Jean-Claude MAS,
Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART, mais non Thierry BRINON doivent être
condamnés  solidairement au paiement des dommages-intérêts.

Par ailleurs, la solidarité ne pouvant pas être prononcée en application de l'article 475 -1 du Code de
procédure pénale, M. MAS, M. COUTY, Mme FONT et M.GOSSART doivent être condamnés à
payer à Mme MAUGUEN la somme de 50€ chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a exposés
en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 565,08 euros.

NOM : Isabelle MAUREL (ROSSELO)

NEE LE : 09/04/1967 à NICE

DATE D'IMPLANTATION : 08/01/2002

NUMEROS DE LOT : 25901/25501 

DATE D'EXPLANTATION : 28/09/2010

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 180,24  €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La victime Justifie de son préjudice matériel (frais médicaux restés à charge) à hauteur de la somme
de 794,14 € , Soit 3000 € (coût global de l'opération) moins de 2205,86€(Frais pris en charge)

Aussi,  au  vu  des  éléments  produits  par  la  victime,  il  y  a  lieu  de  fixer  le  préjudice  résultant
directement des infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge
par l'organisme social, comme suit :

- Préjudice matériel :                                                   794,14€

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 794,14€

Le jugement, qui n'avait pas obtenu de préjudice matériel, doit être réformé en conséquence.

Il doit être confirmé en ce qu'il a alloué à la victime la somme de 200 € en application de l’article
475-1 du code de procédure pénale, en ce qu'il a condamné, compte tenu de la date d’implantation
des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul au paiement
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des indemnités susvisées et en ce qu'il a condamné, au vu des justificatifs versés au dossier, Jean-
Claude MAS à rembourser à l'organisme social la somme de 1 138,93 € au titre de ses débours et la
somme de 379,64 € au titre de l'indemnité forfaitaire.

En outre, M. MAS doit être condamné à payer à Mme Isabelle MAUREL une somme de 200 € au
titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel  au titre de l'article 475-1 du  Code de procédure
pénale.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 577,08 euros.

NOM : Carine MAURICE 

NEE LE : 10/08/1977 à PARIS 11ème

DATE D'IMPLANTATION : 27/09/2009

NUMEROS DE LOT : 58908/43808 

DATE D'EXPLANTATION:22/03/2012

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Mme Carine MAURICE justifie devant la cour avoir subi l'opération d'explantation de ses prothèses
PIP frauduleuses.

Au vu des éléments produits par la victime, il y a lieu de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €

Le jugement, qui n'a pas retenu le poste «souffrances endurées » doit être réformé en conséquence.

Il doit être également réformé en ce que, compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées,
seuls Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART, mais non Thierry
BRINON, doivent être condamnés solidairement à indemniser la victime.

Par ailleurs, si l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 475-1 du CPP est justifiée dans son
principe et dans son montant, la solidarité ne pouvant pas être prononcée en application de cet
article, M. MAS, M. COUTY, Mme FONT et M. GOSSART doivent être condamnés à payer à
Mme MAURICE une somme de 50 € chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être chacun condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a
exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 565,08 euros.
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NOM : Cindy MAURICE 

NEE LE : 03/04/1983 à STRASBOURG

DATE D'IMPLANTATION : 20/08/2004

NUMEROS DE LOT : 14604

DATE D'EXPLANTATION : 09/02/2012

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Mme Cindy MAURICE n'avait formulé une demande au titre de son préjudice matériel devant le
tribunal que pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 9 février 2012, elle était dès ce stade en mesure de le
chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 3500 € pour la première fois devant la cour s'analyse en une
demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable, étant de surcroît observé qu'elle ne justifie
d'aucune manière de frais restés à sa charge.

Dès lors, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En condamnant, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul au paiement des indemnités susvisées.

Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.

En outre, M. MAS doit être condamné à payer à Mme MAURICE une somme de 200 € au titre des
frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

En outre, il doit être donné acte à cette partie civile qu'elle indique avoir perçu de la compagnie
ALLIANZ la somme de 565,08 euros.

NOM : Emilie MAURICE (COUTANCEAU)
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NEE LE : 26/07/1980 à RAMBOUILLET

DATE D'IMPLANTATION : 18/01/2010

NUMEROS DE LOT : 03208/59207 

DATE D'EXPLANTATION : 27/01/2012 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :                  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La  CPAM  d'Eure-Et-Loir  demande  la  confirmation  du  jugement  en  ce  qu'elle  a  obtenu le
remboursement de la somme de 2 547,06 € au titre de ses débours outre la somme de 1 015 € au
titre de l'indemnité forfaitaire.

Mme MAURICE n'avait formulé une demande au titre de son préjudice matériel devant le tribunal
que pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 27 janvier 2012, elle était dès ce stade en mesure de le
chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 3500 € pour la première fois devant la cour s'analyse en une
demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable, étant de surcroît observé qu'elle ne justifie
d'aucune manière de frais restés à sa charge.

Dès lors, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En  condamnant,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART solidairement
au paiement des dommages-intérêts.

En  les  condamnant  solidairement,  au  vu  des  justificatifs  versés  au  dossier, à  rembourser  à
l'organisme social la somme de 2 547,06 € au titre de ses débours et la somme de 1 015 € au titre de
l'indemnité forfaitaire.

Le jugement doit donc être confirmé en ces dispositions.

En revanche, la solidarité ne pouvant pas être prononcée en application de l'article 475 -1 du Code
de procédure pénale,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore FONT et  Loïc GOSSART
doivent être condamnés à payer à Mme Émilie MAURICE la somme de 50 € chacun à ce titre.
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Ils doivent être chacun condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a exposés en
cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 714,24 euros.

NOM : Sandrine MAURIN 

NEE LE : 20/05/1973 à VIENNE

DATE D'IMPLANTATION : 05/04/2004

NUMEROS DE LOT : 36403/05004 

DATE D'EXPLANTATION : 15/11/2010 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                       805 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                                805 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 805 €

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En condamnant, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul au paiement des indemnités susvisées.

En déclarant le jugement commun aux Mutuelles du Soleil, régulièrement mises en cause. 

Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.

En outre, M. MAS doit être condamné à payer à Mme Sandrine MAURIN une somme de 200 € au
titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 626,97 euros.

NOM : Angela MAURO 

NEE LE : 25/04/1966 à METZ
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DATE D'IMPLANTATION : 25/06/2003 et 15/09/2005

NUMEROS DE LOT : 06403/06403 et 12205

DATE D'EXPLANTATION : 05/07/2010

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                  21 180 €

- Préjudice moral :                    100 000 €

- Préjudice physique :                 20 000 €

outre la somme de 10 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

C'est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  considéré  que  dès  lors  qu'il  indemnisait  le  coût  de  la
réimplantation de nouvelles prothèses, il ne pouvait être fait droit à la demande portant sur les frais
engagés lors de l'implantation des prothèses frauduleuses.

C'est  également  à  juste  titre  qu'il  a  considéré  que  les  demandes  au  titre  de  la  perte  de  gains
n'apparaissent pas en lien avec l'opération d’explantation des prothèses.

Aussi, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

en fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                     1 200 € (explantation)

- Souffrances endurées :                                    1 000 €

-Déficit fonctionnel temporaire :                          250 €

-Préjudice esthétique temporaire :                        100 €

- Préjudice moral et d'anxiété :                           6 000 €

TOTAL :                                                           8 550 €

En allouant à la victime la somme de 500 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En  revanche,  compte  tenu  des  numéros  de  lots  des  prothèses  implantées,  la  prothèse  droite
réimplantée en 2005 portant un numéro de lot établissant qu'elle a été fabriquée au cours de cette
même année,  non seulement  Jean-Claude MAS, mais  également  Hannelore  FONT doivent  être
condamnés solidairement à indemniser cette partie civile.

Par ailleurs, l'indemnité allouée en application de l'article 475-1, justifiée dans son principe et dans
son montant, doit être mise à la charge d'une part de M. MAS à hauteur de 250 €, d'autre part de
Mme FONT à hauteur de 250 €.

En outre, M. MAS et Mme FONT doivent être condamnés à payer à Mme MAURO la somme de
100 € chacun au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Le  jugement  doit  être  confirmé en  ce  qu'il  a  été  déclaré commun à  la  CPAM de MOSELLE,
régulièrement mise en cause. 

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 565,08 euros.
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NOM : Sally Nicole MAXWELL 

NEE LE : 03/06/1971 à PERTH (AUSTRALIE)

DATE D'IMPLANTATION :  21/11/2005

NUMEROS DE LOT :  08504/08504

DATE D'EXPLANTATION :  14/03/2012

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile  aurait  dû,  en  tout  état  de  cause,  être  déclarée  recevable  (les  références des  implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation le 14/03/2012 : 5 900 USD?) : 5 379,03 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées présentes : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime  produit,  avec sa carte de porteuse d'implants de marque PIP, une
attestation de son chirurgien certifiant lui avoir implanté ces prothèses le 21 novembre 2005 et les
lui avoir retirées le 14 mars 2012, soit avant l'audience de première instance.

Cette  victime  n'avait  toutefois  sollicité,  devant  le  tribunal, que  la  seule  indemnisation  de  ses
préjudices moral et d'anxiété. Elle ne justifie pas, ni d'ailleurs ne fait état, d'aucun préjudice souffert
depuis l'audience de jugement.

Aussi,  toutes  les  demandes  complémentaires qu'elle  formule  devant  la  Cour constituent,  en
l'absence de preuve d'une aggravation de sa situation, des demandes nouvelles qui, de ce fait, sont
irrecevables en appel.

Le préjudice subi par cette victime et résultant directement des infractions commises, sera donc fixé
comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS sera condamné au
paiement de cette indemnité.

Par ailleurs, il est équitable de condamner Jean-Claude MAS à verser la somme de 200 euros à cette
partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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NOM : Desley MAY 

NEE LE : 19/05/1945

DATE D'IMPLANTATION : inconnue

NUMEROS DE LOT : 49907/04907 

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Monica Maria MAYA CARVAJAL
NEE LE : 22/11/1965 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 29/10/2004

NUMEROS DE LOT : 12904/12904 (date de péremption 2007-04)

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures (explantation 3 500 000 COP) : 1 461 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €
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- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Enfin, force est de constater que cette partie civile ne produit aucun nouveau justificatif permettant
de revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, 

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné Jean-Claude MAS au paiement de ces sommes. 

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Liliana Maria MAYA GALLEGO 

NEE LE : 18/05/1983 à ITAGUI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 28/07/2006

NUMEROS DE LOT : 13406/14706 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           1 169 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €
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- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Nancy Maria MAYA JARAMILLO

NEE LE : 19/09/1980 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 26/02/2004

NUMEROS DE LOT : 28203/29703

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des

5744



sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, 

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné Jean-Claude MAS au paiement de ces sommes. 

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Paola Yamile MAYA RAMIREZ 

NEE LE : 17/08/1982 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 30/12/2002
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NUMEROS DE LOT : 28502/28502 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           1 649 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, 

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné Jean-Claude MAS au paiement de ces sommes. 

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Constanza MAYA RAMIREZ 

NEE LE : 28/03/1972 à CALI (COLOMBIE)
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NUMEROS DE LOT : 14704

Le  jugement  sera  infirmé  en  ce  qu'il  a  déclaré  irrecevable  la  constitution  de  partie  civile  de
Constanza MAYA RAMIREZ au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était
pas nominative et qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier
qu’elle avait bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette
constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (les références
des implants démontrant que Constanza MAYA RAMIREZ pouvait être visée par les faits objets de
la poursuite), mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures actuelles :           1 209 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Constanza MAYA RAMIREZ dit  avoir  régularisé  sa  situation  mais  ne  produit à  l'appui  de  ses
demandes que la seule carte de porteuse d'implants qu'elle avait remise en première instance et sur
laquelle a simplement été rajouté son nom.

Elle ne communique, en cause d'appel, ni le moindre document justifiant de l'explantation dont elle
réclame indemnisation, ni même une  attestation certifiant de la date d'implantation des prothèses
litigieuses.

Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Brigitte MAYEUR (MORTREUX)

NEE LE : 02/08/1958 à ROSENDAEL

DATE D'IMPLANTATION : 11/01/2010

NUMEROS DE LOT : 25009/27009 

DATE D'EXPLANTATION : 06/03/2012 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                       500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
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de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement  des infractions commises,  après déduction poste par
poste des sommes prises en charge par l'organisme social, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                             500 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 500 €

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En  condamnant,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON solidairement au paiement des dommages-intérêts.

En  les  condamnant  solidairement,  au  vu  des  justificatifs  versés  au  dossier,  à  rembourser  à  la
Mutuelle Uneo la somme de 73,44 € au titre de ses débours.

En déclarant le jugement commun à la CPAM du Var, régulièrement mise en cause. 

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, la solidarité ne pouvant pas être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du Code
de procédure pénale, les prévenus doivent être condamnés à payer à Mme Brigitte MAYEUR la
somme de 40 € chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a exposés
en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 665,03 euros.

NOM : Julie Helen MAYLIN 

NEE LE 15/08/1963 à ROSE PARK (AUSTRALIE)

DATE D'IMPLANTATION :  13/12/2004

NUMEROS DE LOT :  39403/28104

Le jugement a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette victime  faute pour elle
d'avoir produit le moindre justificatif à l'appui de ses demandes.

En cause d'appel, cette victime remet, notamment :

- sa carte de porteuse d'implants de marque PIP,

- des attestations de son chirurgien, établies en langue française, certifiant lui avoir implanté ces
prothèses  le  13  décembre  2004  et  les  lui  avoir  retirées  le  6  septembre  2012  sans  percevoir
d'honoraires pour cette seconde intervention.

Au vu de ces nouveaux éléments, le jugement sera infirmé et  Julie Helen MAYLIN reçue en sa
constitution de partie civile.

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
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des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées présentes (explantation) : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette victime n'a toutefois demandé, devant le tribunal, que la seule indemnisation de ses préjudices
moral et d'anxiété alors qu'elle avait déjà subi l'explantation de ses prothèses. 

Elle ne justifie, ni même ne fait état, d'un préjudice souffert depuis l'audience de première instance.

Aussi,  les demandes  complémentaires qu'elle formule  devant la Cour (dépenses de santé, déficit
fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice sexuel) constituent, en
l'absence de preuve d'une aggravation de sa situation depuis l'audience de jugement, des demandes
nouvelles qui, de ce fait, sont irrecevables en appel.

Le préjudice subi par cette victime et résultant directement des infractions commises, sera donc fixé
comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS sera condamné au
paiement de cette indemnité.

Par ailleurs, il est équitable de condamner Jean-Claude MAS à verser la somme de 200 euros à cette
partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Dana Louise MAYNARD (ROSEWARNE)

NEE LE : 14/10/1977 à MURRAY BRIDGE (AUSTRALIE)

DATE D'IMPLANTATION : 14/05/2001

NUMEROS DE LOT : 27500/27500

DATE D'EXPLANTATION : 06/12/2013

Le  jugement  déféré  a  déclaré  irrecevable  la  constitution  de  partie  civile  de  Dana  Louise
MAYNARD au motif qu'elle ne produisait que des documents en langue étrangère non traduits et
qu'elle ne  justifiait donc pas avoir été implantée au moyen d’implants mammaires pré-remplis de
gel de silicone de marque PIP.

En cause d'appel, Dana Louise MAYNARD produit une traduction certifiée des pièces produites en
première instance desquelles il ressort que lui ont été implantées le 14 mai 2001 des prothèses pré-
remplies de gel de silicone et qu'a été diagnostiquée en fevrier 2012 une rupture extra-capsulaire de
l'implant  droit  avec fuite  de silicone (l'explantation ayant  été  retardée en raison de son état  de
grossesse). Le jugement sera donc infirmé et Dana Louise MAYNARD reçue en sa constitution de
partie civile.
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Par conclusions déposées par son conseil,  cette victime sollicite,  devant la Cour,  le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 3 882 AUD) :   2 527,18 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel,  Dana Louise MAYNARD produit une attestation  établie en langue française de
son chirurgien certifiant lui avoir retiré ses prothèses le 6 décembre 2013, soit après l'audience de
première instance, et avoir perçu pour cette intervention la somme de 3 882 dollars australiens.

Il  convient  en conséquence d'indemniser  cette  explantation ainsi  que les  préjudices liés à  cette
intervention.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge (explantation)  :              2 527,18 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                                                250 €

- Souffrances endurées :                                                            1 000 €

- Préjudice esthétique :                                                                 100 €

- Préjudice moral :                                                                2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                                                4 000 €

TOTAL : 9 877,18 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-
Claude MAS sera condamné au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de le condamner à verser à la victime la somme de 200 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Maria Fernanda MAYOR ESCOBAR 

NEE LE : 20/04/1974 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 12/04/2006

NUMEROS DE LOT : 03606/03606 (date de péremption 2011-01)

DATE D'EXPLANTATION : 13/08/2013 

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
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victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile  aurait  dû,  en  tout  état  de  cause,  être  déclarée  recevable  (les  références des  implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 3 500 000 COP) :  1 113,55 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit,  avec sa carte de porteuse d'implants de marque PIP, deux
attestations de son chirurgien certifiant :

- lui avoir implanté ces prothèses le 12 avril 2006,

- les lui avoir retirées le 13 août 2013 et avoir perçu pour cette intervention la somme de  3 500 000
pesos colombiens.

Il  convient  en conséquence d'indemniser  cette  explantation ainsi  que les  préjudices liés à  cette
intervention.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge (explantation)  :         1 113,55 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                                                250 €

- Souffrances endurées :                                                            1 000 €

- Préjudice esthétique :                                                                 100 €

- Préjudice moral :                                                                2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                                                4 000 €

TOTAL : 8 463,55 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à
verser, chacun, à cette partie civile la somme de 66,66 euros, au titre de l’article 475-1 du code de
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procédure pénale.

NOM : Marie MAYSOUNABE 

NEE LE : 15/06/1987 à AIX-EN-PROVENCE

DATE D'IMPLANTATION : 07/01/2008

NUMEROS DE LOT : 29907/29907 

DATE D'EXPLANTATION : 15/03/2011 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Mme MAYSOUNABE n'avait formulé une demande au titre de son préjudice matériel devant le
tribunal que pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 15 mars 2011, elle était dès ce stade en mesure de le
chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 3500 € pour la première fois devant la cour s'analyse en une
demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable, étant de surcroît relevé qu'elle ne justifie pas
de frais restés à sa charge lors de l'opération d'explantation des prothèses litigieuses et qu'elle ne
justifie pas non plus avoir appelé à la cause son organisme social.

Dès lors, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En  condamnant,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART solidairement
au paiement des dommages-intérêts.

Le jugement doit donc être confirmé en ces dispositions.

En revanche, la solidarité ne pouvant pas être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du Code
de procédure pénale, M. MAS, M. COUTY, Mme FONT  et M.GOSSART doivent être condamnés
à payer à Mme MAYSOUNABE la somme de 50 € chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être chacun condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a
exposés en cause d'appel.
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Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 565,08 euros.

NOM : Edith MAZEL 

NEE LE : 12/03/1960 à DECAZEVILLE

DATE D'IMPLANTATION : 07/07/2009

NUMEROS DE LOT : 18909/14109 

DATE D'EXPLANTATION:20/03/2012

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Mme MAZEL justifie devant la cour avoir fait procéder le 20 mars 2012 à l'explantation de ses
prothèses frauduleuses. 

Au vu des éléments produits par la victime, il y a lieu de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €

Le  jugement,  qui  n'avait  pas  retenu  le  poste  «  souffrances  endurées  »  doit  être  réformé  en
conséquence.

Il doit être confirmé en ce qu'il a alloué à la victime la somme de 200 € en application de l’article
475-1 du code de procédure pénale et en ce qu'il a condamné, compte tenu de la date d’implantation
et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore
FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON  solidairement au paiement des dommages-intérêts.

En revanche, la solidarité ne pouvant pas être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du Code
de procédure pénale, les prévenus doivent être condamnés à payer à Mme Édith MAZEL la somme
de 40 € chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être chacun condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a
exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 698,86 euros.

NOM : Chrystèle MAZURIER 

NEE LE : 27/05/1971 à LES ANDELYS

DATE D'IMPLANTATION : 27/04/2006
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NUMEROS DE LOT : 40905/32205 

DATE D'EXPLANTATION : 10/12/2010

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Mme MAZURIER n'avait formulé une demande au titre de son préjudice matériel devant le tribunal
que pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 10 décembre 2010, elle était dès ce stade en mesure de
le chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 3500 € pour la première fois devant la cour s'analyse en une
demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable, étant de surcroît relevé qu'elle ne justifie pas
de frais restés à sa charge lors de l'opération d'explantation des prothèses litigieuses.

Dès lors, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En déclarant le jugement commun à la CPAM du Var, régulièrement mise en cause.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, seuls Jean-Claude MAS et
Hannelore FONT, mais non Claude COUTY, doivent être condamnés solidairement au paiement des
dommages-intérêts.

Par ailleurs, la solidarité ne pouvant pas être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du Code
de procédure pénale, M. MAS et Mme FONT doivent être condamnés à payer à Mme MAZURIER
la somme de 100 € chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a exposés
en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 641,19 euros.

NOM : Pegie MBATSOUA 
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NEE LE : 07/07/1973 à BRAZZAVILLE (CONGO)

DATE D'IMPLANTATION : 02/10/2006

NUMEROS DE LOT : 05406/09406 

DATE D'EXPLANTATION : 03/04/2012 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :                  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Mme  MBATSOUA n'avait  formulé  une  demande  au  titre  de  son  préjudice  matériel  devant  le
tribunal que pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 3 avril 2012, elle était dès ce stade en mesure de le
chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 3500 € pour la première fois devant la cour s'analyse en une
demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable, étant de surcroît relevé qu'elle ne justifie pas
de frais restés à sa charge lors de l'opération d'explantation des prothèses litigieuses.

Dès lors, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En condamnant,  compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS,
Claude COUTY et Hannelore FONT solidairement au paiement des dommages-intérêts.

En les condamnant solidairement, au vu des justificatifs versés au dossier,  à rembourser à la CPAM
des Alpes-Maritimes la somme de 542,21 € au titre de ses débours et la somme de 180,74 € au titre
de l'indemnité forfaitaire.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, la solidarité ne pouvant pas être prononcée en application de l'article 475-1 du Code
de  procédure  pénale,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et  Hannelore  FONT  doivent  être
condamnés à payer à Mme MBATSOUA la somme de 66,66 euros chacun ce titre.

En outre, ils doivent être chacun condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a
exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
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ALLIANZ la somme de 565,08 euros.

NOM : Patricia MC CARTHY (LEHNHOFF)

NEE LE : 04/03/1956 à SAINTES

DATE D'IMPLANTATION : 23/08/2009

NUMEROS DE LOT : Non/02208

DATE D'EXPLANTATION:12/06/2014 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Mme Patricia  MC CARTHY justifie  devant  la  cour  avoir  subi  l'opération  d'explantation  de  sa
prothèse PIP le 12 juin 2014.

Au vu des éléments produits par la victime, il y a lieu de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

Le  jugement,  qui  n'avait  pas  obtenu  le  poste  «  souffrances  endurées  »  doit  être  réformé  en
conséquence.

Il doit être également réformé en ce que,  compte tenu du numéro de lot de la prothèse implantée,
seuls Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART, mais non Thierry
BRINON, doivent être condamnés  solidairement au paiement des dommages-intérêts.

Par ailleurs, si l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 475 -1 du CPP est justifiée dans son
principe et dans son montant, à défaut de solidarité pouvant être prononcée en application de cet
article, M. MAS, M. COUTY, Mme FONT et M. GOSSART doivent être condamnés à payer à la
partie civile la somme de 50 € chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être chacun condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a
exposés en cause d'appel.

Le  jugement  doit  être  confirmé  en  ce  qu'il  a  été  déclaré  commun  à  la  CPAM  des  Vosges,
régulièrement mise en cause. 

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 565,08 euros.

NOM : Lauralee MC CARTHY 

NEE LE : 07/09/1977 à LIVERPOOL (ROYAUME-UNI)
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DATE D'IMPLANTATION : inconnue

NUMEROS DE LOT : 32804/32804 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées  :                           3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice esthétique définitif :                    1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 3 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée, les préjudices en lien avec cette
intervention (dépenses  de  santé,  déficit  fonctionnel  temporaire,  souffrances  endurées,  préjudice
esthétique  temporaire et définitif)  restent éventuels et ne peuvent,  par conséquent, donner lieu à
indemnisation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, 

et en ce qu'il a, compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, condamné Jean-Claude
MAS au paiement de ces sommes. 

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Lindi MC HUGH 

NEE LE : 10/09/1969

Le jugement déféré a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de  Lindi MC HUGH au
motif qu'elle ne produisait que des documents en langue étrangère non traduits et qu'elle ne justifiait
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donc pas avoir été implantée au moyen de prothèses mammaires pré-remplies de gel de silicone de
marque PIP.

Dans les conclusions déposées par son conseil, Lindi MC HUGH dit avoir régularisé la situation et
sollicite,  en cause d'appel, le paiement de  la somme de 27 710 euros en réparation de son entier
préjudice, outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Lindi  MC HUGH produit,  devant  la  Cour,  une  traduction  non  officielle  d'un  courrier  de  son
chirurgien daté du 27 mars 2012 indiquant :

« Ceci  c'est  pour  confirmer  Lindi  a  implant  mammaire  PIP et  il  est  recommandé d'obtenir  des
implants retirés en raison des futurs risques de santé ».

Ce courrier  ne précise  pas  la  date  d'implantation des  prothèses,  ni  ne communique la  moindre
référence des implants de marque PIP qui ont été posés à Lindi MC HUGH (laquelle ne produit pas
elle-même sa carte  de porteuse d'implants)  ce qui  ne permet  pas de vérifier  qu'elle  a  reçu des
prothèses de marque PIP pré remplies de gel frauduleux.

En l'état,  Lindi MC HUGH ne rapporte pas la preuve qu'elle est  visée par les faits objets de la
poursuite.

Le jugement sera donc purement et simplement confirmé.

Les demandes présentées en cause d'appel par Lindi MC HUGH sont, en conséquence, irrecevables
y compris sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Natalia Mercedes MC LEAN RAMOS
NEE LE : 08/02/1974 à MEDELLIN (COLOMBIE)

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Natalia
Mercedes MC LEAN RAMOS au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était
pas nominative et qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier
qu’elle avait bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette
constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (le numéro des
lots des implants démontrant que Natalia Mercedes MC LEAN RAMOS pouvait être visée par les
faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs
suffisants. 

Par  conclusions  déposées  par  son  conseil,  cette  partie  civile dit  avoir  régularisé  la  situation  et
sollicite, devant la Cour, le paiement des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Force est de constater que cette partie civile a seulement rajouté son nom sur la carte de porteuse
d'implants  qu'elle avait  communiquée en première instance  et qu'elle ne  produit devant la Cour
aucun élément nouveau (pas même une attestation certifiant de la date d'implantation des prothèses
litigieuses) permettant de rapporter la preuve que les implants dont elle produit les références lui ont
bien été posés.
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Ses demandes d'indemnisation seront donc purement et simplement rejetées, comme sera rejetée sa
demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Heather Anne MCBRIDE 

NEE LE : 25/05/1956 à ADELAIDE (AUSTRALIE)

DATE D'IMPLANTATION : 26/09/2005

NUMEROS DE LOT : 25804/28104 

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS  et Claude  COUTY  au
paiement de ces sommes alors que :

- eu égard aux numéros de lots des prothèses implantées,  la responsabilité de  Claude COUTY ne
peut pas être retenue (pas plus que celle d'Hannelore FONT, en l'absence de précision sur la date de
fabrication des prothèses en 2004),

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seul Jean-Claude MAS sera condamné à verser ces sommes à la victime.

En outre,  Jean-Claude MAS sera condamné,  en cause d'appel, à verser la somme de 200 euros à
cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Elaine MCCORMACK

NEE LE : 14/01/1969

DATE D'IMPLANTATION :  23/08/2007

NUMEROS DE LOT :  46106/49806

Le jugement  déféré a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette victime au motif
qu'elle ne versait à l'appui de ses demandes que des pièces en langue étrangère non traduites et ne
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justifiait donc pas qu’elle avait bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque
PIP. 

En cause d'appel, Elaine MCCORMACK produit une carte nominative de porteuse d'implants de
marque PIP.

Le jugement sera donc infirmé et Elaine MCCORMACK reçue en sa constitution de partie civile.

Par conclusions déposées par son conseil,  cette victime sollicite,  devant la Cour,  le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées présentes : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette  partie  civile  soutient  avoir  fait  procéder  à  l'explantation  de  ses  prothèses,  sans  toutefois
préciser la date de cette intervention, ni produire le moindre document pour en justifier.

En l'état, la preuve de cette intervention n'est donc pas rapportée.

Cette victime n'avait sollicité, devant le tribunal, que la seule indemnisation de ses préjudices moral
et d'anxiété. Elle ne justifie pas d'un préjudice souffert depuis l'audience de jugement.

Aussi,  toutes  les  demandes  complémentaires qu'elle  formule  devant  la  Cour constituent,  en
l'absence de preuve d'une aggravation de sa situation, des demandes nouvelles qui, de ce fait, sont
irrecevables en appel.

Le préjudice subi par cette victime et résultant directement des infractions commises, sera donc fixé
comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT seront condamnés solidairement  au paiement de  cette
indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT
à verser, chacun, à cette partie civile la somme de 66,66 euros, au titre de l’article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Sheila Grace MCDONAGH 

NEE LE : 08/11/1976

NUMEROS DE LOT : 14303/20104

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Sheila
Grace MCDONAGH au motif que le nom figurant sur la carte de porteuse de prothèse fournie par
elle n’était pas le sien et qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de
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justifier qu’elle avait bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque
cette  constitution  de  partie  civile  aurait  dû,  en  tout  état  de  cause,  être  déclarée  recevable  (les
références des implants démontrant que Sheila Grace MCDONAGH pouvait être visée par les faits
objets de la poursuite),  mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs
suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures actuelles  (explantation le 8/11/2012 : 2 556 USD?): 2 330,31 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Sheila  Grace  MCDONAGH  dit  avoir  régularisé  sa  situation  mais  ne produit  à  l'appui  de  ses
demandes que la seule carte de porteuse d'implants qu'elle avait remise en première instance et sur
laquelle a simplement été rajouté son nom.

Aucune  autre  pièce  et,  en  particulier,  aucun  document  d'état  civil  ou  attestation  de  médecin
certifiant lui avoir implanté  des prothèses de marque PIP, n'est produite pour justifier que  Sheila
Grace MCDONAGH et la patiente « DUDEK » sont une seule et même personne et qu'elle est bien
porteuse des implants dont elle produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront donc purement et simplement rejetées, comme sera rejetée sa
demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Brenda Joy MCDONALD-ELEK 

NEE LE : 27/01/1966 à MURWILLUMBAH (AUSTRALIE)

DATE D'IMPLANTATION :  19/01/2010

NUMEROS DE LOT :  25909/06409

Le jugement  déféré a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette victime au motif
qu'elle ne versait au dossier qu'un document en langue étrangère non traduit et qu'elle ne justifiait
donc pas avoir été implantée au moyen d’implants mammaires pré-remplis de gel de silicone  de
marque PIP. 

En cause d'appel, cette victime produit, outre ce document qui communiquait les numéros de lots de
ses implants,  une carte nominative de porteuse d'implants de marque PIP pré-remplis de gel de
silicone.

Le jugement sera  donc  infirmé et  Brenda Joy  MCDONALD-ELEK reçue en sa constitution de
partie civile.

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €
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- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette victime n'a toutefois sollicité, devant le tribunal, que la seule indemnisation de ses préjudices
moral et d'anxiété. 

Elle ne justifie pas, ni d'ailleurs ne fait état, d'un préjudice souffert depuis l'audience de jugement.

Aussi,  toutes  les  demandes  complémentaires qu'elle  formule  devant  la  Cour constituent,  en
l'absence de preuve d'une aggravation de sa situation, des demandes nouvelles qui, de ce fait, sont
irrecevables en appel.

Le préjudice subi par cette victime et résultant directement des infractions commises, sera donc fixé
comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON seront condamnés
solidairement au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT,
Loïc GOSSART et Thierry BRINON à verser, chacun, à cette partie civile la somme de 40 euros, au
titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Kylie MCINTYRE 

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Kylie
MCINTYRE au motif que son identité n'était pas vérifiable, la photocopie de sa pièce d'identité
étant illisible, puisque cette constitution de partie civile aurait dû être déclarée recevable  mais être
rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Dans les conclusions  de « parties civiles d'origine australienne »  déposées par son conseil,  Kylie
MCINTYRE sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 27 710 euros en réparation de
son entier préjudice, outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait qu'elle ne détaille pas sa demande d'indemnisation, force est de constater
que  Kylie  MCINTYRE ne  produit  aucune  pièce  nouvelle  devant  la  Cour  et  ce  alors  que  les
implants  de  marque  PIP  dont  elle  communique  les  références  sont  au  nom  de  « Kylie
LOADSMAN » et, en particulier elle ne remet :

- aucun document d'état civil pour justifier de l'éventuel lien entre elle et Kylie LOADSMAN,

- aucune attestation de médecin certifiant lui avoir implanté des prothèses de marque PIP.

Kylie MCINTYRE n'établit donc pas  qu'elle est bien porteuse des implants  dont elle produit les
références.
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Ses demandes d'indemnisation seront donc purement et simplement rejetées, comme sera rejetée sa
demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Rayner MCINTYRE 

NEE LE : 24/10/1985

DATE D'IMPLANTATION : 12/12/2006

NUMEROS DE LOT : 44605/48306

DATE D'EXPLANTATION : 25/01/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 7 250 AUD) :  4 719,75 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                       420 €

- Souffrances endurées présentes :                   3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette victime produit à l'appui de ses demandes d'indemnisation :

- sa carte de porteuse d'implants de marque PIP, 

- une photocopie de facture  du Docteur SYLAIDIS partiellement traduite, de laquelle il ressort que
l'explantation de ses prothèses a été réalisée le 25 janvier 2012 en raison de complications (rupture,
migration du matériel prothétique ou formation capsulaire).

Cette intervention est donc intervenue avant l'audience de jugement.

Cette victime n'a toutefois sollicité, devant le tribunal, que la seule indemnisation de ses préjudices
moral et d'anxiété alors qu'elle avait déjà subi l'explantation de ses prothèses. 

Elle ne justifie, ni même ne fait état, d'un préjudice souffert depuis l'audience de première instance.

Aussi,  les demandes  complémentaires qu'elle formule  devant la Cour (dépenses de santé, déficit
fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice sexuel) constituent, en
l'absence de preuve d'une aggravation de sa situation depuis l'audience de jugement, des demandes
nouvelles qui, de ce fait, sont irrecevables en appel.

Force est de constater que cette partie civile ne produit aucun élément permettant de revenir sur
l'évaluation de son préjudice, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €
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et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et  Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Kathryn MCKELT

NEE LE : 27/03/1983

En première instance, le tribunal a constaté que le dossier produit au nom de Kathryn MCKELT par
Maître GAUDON, la SCP LIENHARD-PETITOT, la SCP MONTIGNY & DOYEN, la SELAS
CLAUDE & SARKOSY et Maître LOZANO BLANCO contenait plusieurs pièces justificatives
mais qu'aucune demande d'indemnisation n'était formulée.

Par conclusions déposées par son conseil, Kathryn MCKELT sollicite, devant la Cour, l'infirmation
du jugement qui a déclaré qu'elle ne s'était pas constituée partie civile et le paiement de la somme
globale de 27 710 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 500 € au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

La cour ne trouve pas dans le dossier de Mme MCKELT de conclusions déposées devant le tribunal
correctionnel de Marseille, visées par le greffe, mais seulement des pièces auxquelles n'était jointe
aucune demande d'indemnisation.

Dès lors, il doit être considéré qu'elle s'est constituée partie civile pour la première fois devant la
cour et que cette constitution est par conséquent irrecevable.

NOM : Karen Lyn MCKENNA 

NEE LE : 21/09/1961

DATE D'IMPLANTATION : 06/05/2006

NUMEROS DE LOT : 10705/24006 (date de péremption 2010-03/2011-05)

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €
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- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Katie Marta MCKENZIE 

NEE LE : 11/04/1978

DATE D'IMPLANTATION : 14/11/2007

NUMEROS DE LOT : 23907/23907 

DATE D'EXPLANTATION : 04/10/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 8 918 AUD) :  5 805,62 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                       420 €

- Souffrances endurées présentes :                   3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette victime produit à l'appui de ses demandes d'indemnisation :

- sa carte de porteuse d'implants de marque PIP, 

- une traduction en langue française du compte-rendu opératoire de l'explantation de ses prothèses.

Cette intervention a été réalisée le 4 octobre 2012, soit avant l'audience de première instance. 

Cette victime n'a toutefois sollicité, devant le tribunal, que la seule indemnisation de ses préjudices
moral et d'anxiété alors qu'elle avait déjà subi l'explantation de ses prothèses. 

Elle ne justifie, ni même ne fait état, d'un préjudice souffert depuis l'audience de première instance.

Aussi,  les demandes  complémentaires qu'elle formule  devant la Cour (dépenses de santé, déficit
fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice sexuel) constituent, en
l'absence de preuve d'une aggravation de sa situation depuis l'audience de jugement, des demandes
nouvelles qui, de ce fait, sont irrecevables en appel.
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Force est de constater que cette partie civile ne produit aucun élément permettant de revenir sur
l'évaluation de son préjudice, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Anita Faye MCLENNAN - WEINERT

NEE LE : 26/08/1981 à ELIZABETH VALE (AUSTRALIE)

DATE D'IMPLANTATION :  15/12/2009

NUMEROS DE LOT :  07605/07605

DATE D'EXPLANTATION : 24/09/2012 

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile  aurait  dû,  en  tout  état  de  cause,  être  déclarée  recevable  (les  références des  implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation le 24/09/2012  3 047,75 AUD) : 1 984,09 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées présentes : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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En  cause  d'appel,  cette  victime  justifie  s'appeler  Anita  Faye  MCLENNAN-WEINERT ce  qui
explique que certains  documents  (dont  sa  carte  de porteuse d'implants)  sont  établis  au nom de
WEINERT alors  que  d'autres  (notamment  ceux  relatifs  à  l'explantation  sont  établis  à  celui  de
MCLENNAN. Elle produit par ailleurs des attestations de son chirurgien certifiant  certifiant lui
avoir implanté ses prothèses le  15 décembre 2009 et les avoir explantées le 24 septembre 2012, soit
avant l'audience de première instance. 

Cette  victime  n'avait  toutefois  sollicité,  devant  le  tribunal, que  la  seule  indemnisation  de  ses
préjudices moral et d'anxiété. Elle ne justifie pas, ni d'ailleurs ne fait état, d'aucun préjudice souffert
depuis l'audience de jugement.

Aussi,  toutes  les  demandes  complémentaires qu'elle  formule  devant  la  Cour constituent,  en
l'absence de preuve d'une aggravation de sa situation, des demandes nouvelles qui, de ce fait, sont
irrecevables en appel.

Le préjudice subi par cette victime et résultant directement des infractions commises, sera donc fixé
comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS et Hannelore FONT
seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à verser, chacun, à
cette partie civile la somme de 100 euros, au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Nicole MEADE 

NEE LE : 17/10/1972

DATE D'IMPLANTATION : 28/10/2009

NUMEROS DE LOT : 26809/26809 

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
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implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc
GOSSART et Thierry BRINON au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 40 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON à verser, chacun, la somme de 40 euros à
cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Zahia MEDDAHI (MERILLOT)

NEE LE : 20/01/1970 à BESANCON

DATE D'IMPLANTATION : 28/07/2006

NUMEROS DE LOT : 40105/23906 

DATE D'EXPLANTATION : 14/04/2012 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Mme MEDDAHI n'avait formulé une demande au titre de son préjudice matériel devant le tribunal
que pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 14 avril 2012, elle était dès ce stade en mesure de le
chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 3500 € pour la première fois devant la cour s'analyse en une
demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable, étant de surcroît relevé qu'elle ne justifie pas
de frais restés à sa charge lors de l'opération d'explantation des prothèses litigieuses et qu'elle ne
justifie pas non plus avoir appelé à la cause son organisme social.

Dès lors, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En  condamnant,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
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implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT solidairement au paiement des
dommages-intérêts.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, la solidarité ne pouvant pas être prononcée sur le fondement de l'article 475 -1 du
code de procédure pénale, M. MAS, M. COUTY et Mme FONT doivent être condamnés à payer à
Mme MEDDAHI la somme de 66,66 euros chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être chacun condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a
exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 622,75 euros.

NOM : Elena MEDICI 

NEE LE : 05/11/1980

DATE D'IMPLANTATION : 19/10/2006

NUMEROS DE LOT : 26502/21202 

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS  et Claude  COUTY  au
paiement de ces sommes alors que :

- eu égard aux numéros de lots des prothèses implantées, la responsabilité de Claude COUTY  ne
peut être retenue (pas plus que celle d'Hannelore FONT),

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seul Jean-Claude MAS sera condamné à verser ces sommes à la victime.

En outre,  Jean-Claude MAS sera condamné,  en cause d'appel, à verser la somme de 200 euros à
cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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NOM : Angela Milena MEDINA BELLO 

NEE LE : 28/08/1981 à NEIVA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 29/03/2007

NUMEROS DE LOT : 43906/43906

DATE D'EXPLANTATION : 18/03/2011 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 6 000 000 COP): 2 505 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire                    1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Frais Médicaux (explantation) :                         2 409 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                           250 €

- Souffrances endurées :                                      1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                         100 €

- Préjudice moral :                                                2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                           4 000 €

TOTAL :                                                              9 759 € 

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
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condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Nelida Eugenia MEDINA RESTREPO

NEE LE : 14/02/1974 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 30/10/2003

NUMEROS DE LOT : 11303/12403

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 1 873 040 COP) : 782 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d’anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a retenu, pour allouer à cette partie civile la somme de 8 132 euros en réparation des
préjudices subis par elle, qu'elle s'était fait explanter ses prothèses le 11 décembre 2004.

Toutefois si cette victime a produit une attestation de son chirurgien certifiant lui avoir implanté des
prothèses de marque PIP le 30 octobre 2003 pour une somme de 4 100 000 pesos colombiens, elle
n'a  versé  aucune  autre  pièce  établie  en  langue  française  pour  justifier  de  l'explantation  de  ses
prothèses et du coût de cette seconde intervention. Le document daté de décembre 2004 qui a été
communiqué et qui ressemble à une facture est en langue espagnole et de ce fait non recevable.

Le jugement sera donc réformé, la preuve de l'explantation n'étant pas rapportée. En conséquence,
seront  rejetées  les  demandes d'indemnisation  formées par  cette  partie  civile,  en  lien  avec cette
intervention (dépenses de santé restées à charge après l'explantation, déficit fonctionnel temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) .

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :  6 000 €
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Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS sera condamné au paiement de cette somme. 

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Jean-Claude MAS à verser à cette partie civile la
somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. 

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Fatiha MEGHIT 

NEE LE : 07/08/1979 à TISSEMSILT (ALGERIE)

DATE D'IMPLANTATION : 16 /04/2009

NUMEROS DE LOT : 58108/37907

DATE D'EXPLANTATION : 07/09/2011 

Par conclusions déposées par  son conseil,  la victime avait sollicité devant le tribunal le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- DFTT :                                                               90 €

- DFTP :                                                              450 €

- Souffrances endurées :                                  5 300 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 000 €

- Préjudice d’anxiété :                                    15 000€

outre la somme de 5 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal :

A fixé le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 6 000 €

TOTAL :                                                         7 350 €

A rejeté la demande fondée sur l'article 475 -1 du code de procédure pénale.

A condamné,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART solidairement
au paiement des indemnités susvisées.

A déclaré le jugement commun à la CPAM des Bouches-Du-Rhône, régulièrement mise en cause. 

Bien qu' appelante, Mme MEGHIT, régulièrement citée, n'a pas comparu devant la cour, ni ne s'est
faite représenter.

Statuant sur l'appel des prévenus, la cour considère que le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause de sorte que le jugement doit être confirmé dans toutes ses dispositions.

NOM : Nora MEHENNI épouse PASBECQ
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NEE LE : 22/08/1981 à BRIGNOLES

DATE D'IMPLANTATION : 12/12/2007

NUMEROS DE LOT : 36805/36805 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Mme MEHENNI n'avait formulé une demande au titre de son préjudice matériel devant le tribunal
que pour mémoire.

Devant  la  cour,  elle  ne  justifie  d'aucun frais  qui  seraient  restés  à  sa  charge  à  l'occasion  d'une
opération d'explantation à propos de laquelle il n'est non plus apporté aucun justificatif.

Dans ces  conditions,  non seulement  la demande formée au titre  du préjudice matériel  doit  être
rejetée, mais également le jugement doit être réformé en ce qu'il a fait droit à la demande au titre
des souffrances endurées.

Dès lors, au vu des éléments produits  par la victime, il  y a lieu de fixer le préjudice résultant
directement des infractions commises comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Le jugement, qui a fixé à la somme de 7000€ le montant des dommages-intérêts doit être réformé en
conséquence.

Il  doit  également  être  infirmé en ce  sens  que,  compte  tenu des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées,  seuls  M.  MAS  et  Mme  FONT,  et  non  M.  COUTY,  doivent  être  condamnés
solidairement au paiement des dommages-intérêts.

Par ailleurs, si la somme allouée en application de l'article 475 -1 du code de procédure pénale est
justifiée dans son principe et dans son montant, à défaut de solidarité pouvant être prononcée sur le
fondement  de  cet  article,  M.  MAS  et  Mme  FONT  doivent  être  condamnés  à  payer  à  Mme
MEHENNI la somme de 100 € chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être chacun condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a
exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 698,86 euros.

NOM : Natacha MEHEUST (SORIN)

NEE LE : 03/03/1975 à DEAUVILLE

DATE D'IMPLANTATION : 20/03/2007

5773



NUMEROS DE LOT : Non/18805 

DATE D'EXPLANTATION : 03/12/2012 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages-intérêts:

- Déficit fonctionnel temporaire :     1000 €

- déficit de fonctionnel permanent :  5000 €

- souffrances endurées :                 10 000 €

- préjudice esthétique :                       8000 €

- préjudice moral :                           30 000 €

- perte de gains professionnels :      50 000 €

- incidence professionnelle :            20 000 €

Subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour ne retiendrait pas le lien de causalité entre les récidives
du cancer  de la  concluante et  l'implantation de la  prothèse litigieuse,  elle  réclame les  sommes
suivantes :

- déficit fonctionnel temporaire :  1000 €

- souffrances endurées :                7000 €

- préjudice esthétique :                 8000 €

- préjudice moral :                      15 000 €

- perte de gains professionnels :    2375 €

- incidence professionnelle :          5000 €

Elle sollicite enfin une somme de 3000 € en application de l'article 475 -1 du CPP.

Mme Natacha MEHEUST, chez laquelle a été découvert en décembre 2005 un cancer du sein droit
traité par chimiothérapie et mammectomie a fait l'objet d'une reconstruction mammaire le 20 mars
2007 par lambeau grand dorsal musculaire et implant PIP.

Ce cancer a récidivé et a donné lieu à un nouveau traitement de chimiothérapie.

Le  3  décembre  2012,  elle  a  subi  l'explantation  de  la  prothèse  frauduleuse  remplacée  par  une
prothèse d'une autre marque.

Le lien de causalité entre la récidive de la maladie et la prothèse PIP n'est nullement établi.

Par  ailleurs,  au  vu  du  compte  rendu  opératoire  du  3  décembre  2012,  il  n'apparaît  nullement,
contrairement  à  ce  qui  est  développé  dans  les  conclusions,  que  l'explantation  a  nécessité  une
nouvelle reconstruction par lambeau de grand dorsal, le compte rendu mentionnant « une reprise de
l'incision axillaire de prélèvement du lambeau de grand dorsal» pour accéder à la loge prothétique et
retirer la prothèse.

Il n'est pas établi non plus que la perte de gains professionnels ou que l'incidence professionnelle
dont fait  état Mme MEHEUST soient en lien avec l'opération d'explantation.

Ceci étant, il n'est pas contestable que la révélation de la fraude chez cette patiente pour laquelle
l'opération  d'explantation  a  dû  être  différée  en  raison  de  la  réapparition  de  sa  maladie  et  du
traitement qu'elle a nécessité, a entraîné un préjudice d'anxiété particulier.

Ainsi,  au  vu  des  éléments  produits  par  la  victime,  il  y  a  lieu  permettent  de  fixer  le  préjudice
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résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                   1 000 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                         250 €

- Préjudice esthétique  :                                        400 €

- Préjudice moral et d'anxiété :                         10 000 €

TOTAL :                                                          11 650€

Le jugement doit donc être réformé sur le montant des dommages-intérêts.

Par ailleurs, compte tenu du  numéro de lot de la prothèse implantée, seuls Jean-Claude MAS et
Hannelore FONT, mais non Claude COUTY, doivent être condamnés solidairement au paiement des
dommages-intérêts.

Enfin, M. MAS et Mme FONT doivent être condamnés à payer à Mme MEHEUST une somme de
250 € chacun au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

NOM : Sophie MEHEUST (BRUSSON)

NEE LE : 30/12/1973 à SAINT-BRIEUC

DATE D'IMPLANTATION : 17/01/2005

NUMEROS DE LOT : 33404/33404 

DATE D'EXPLANTATION : 22/02/2013

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000,00 €

- Souffrances endurées : 1 000,00 €

- Préjudice matériel :               1 238,00 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale, dont les droits avaient été réservés en première
instance, réclame en cause d'appel le remboursement de ses débours pour la somme de 1126,28
euros ainsi que la somme de 372,09 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement  des infractions commises,  après déduction poste par
poste des sommes prises en charge par l'organisme social, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                             1 238 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   8 238 €

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
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pénale.

En condamnant, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul au paiement des indemnités susvisées.

En déclarant le jugement commun à la Mutuelle UNEO de Montrouge.

Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.

En outre, M. MAS doit être condamné à payer à Mme MEHEUST une somme de 200 € au titre des
frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Il doit être également donné acte à cette partie civile qu'elle indique avoir perçu de la compagnie
ALLIANZ la somme de 662,11 euros.

En ce qui concerne la caisse nationale militaire de sécurité sociale, celle-ci est désormais en mesure
de chiffrer ses débours définitifs justifiés pour la somme de 1116,28 euros.

M. MAS doit être condamné à lui payer cette somme ainsi que celle de 372,09 euros au titre de
l'indemnité forfaitaire de gestion.

NOM : Claudine MEIGNEN 

NEE LE : 17/04/1953 à CORDEMAIS

DATE D'IMPLANTATION : 15/06/2005

NUMEROS DE LOT : 12105/10805

DATE D'EXPLANTATION : 31/05/2012 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Mme MEIGNEN n'avait formulé une demande au titre de son préjudice matériel devant le tribunal
que pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 31 mai 2012, elle était dès ce stade en mesure de le
chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 3500 € pour la première fois devant la cour s'analyse en une
demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable, étant de surcroît relevé qu'elle ne justifie pas
de frais restés à sa charge lors de l'opération d'explantation des prothèses litigieuses.

Dès lors, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €
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TOTAL : 7 000 €

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En accordant à la CPAM des Alpes-Maritimes le remboursement de ses débours à hauteur de la
somme de 1181,52 euros outre une somme de 393,94 euros au titre de l'indemnité forfaitaire.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, seuls Jean-Claude MAS et
Hannelore FONT, mais non Claude COUTY, doivent être condamnés solidairement au paiement des
dommages-intérêts et au paiement des sommes allouées à l'organisme social.

De plus, la solidarité ne pouvant pas être prononcée en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, M. MAS et Mme FONT doivent être condamnés à payer à Mme MEIGNEN la
somme de 100 € chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a exposés
en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 565,08 euros.

NOM : Marie-Roselyne MEINDER 

NEE LE : 19/04/1971 à GRASSE

DATE D'IMPLANTATION : 17/02/2006

NUMEROS DE LOT : 43505/11105 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 500 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

C'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que, l’explantation des prothèses frauduleuses
n’étant  pas  encore  réalisée,  son  coût  constituait  un  préjudice  futur  dont  le  montant  restait
indéterminé à défaut de production d’un devis de sorte que la demande formulée de ce chef ainsi
que celle formulée au titre des souffrances endurées devaient être rejetées. 

Aussi, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  6 000 € 

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
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pénale.

En déclarant le jugement commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône, régulièrement mise en cause.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, seuls Jean-Claude MAS et
Hannelore FONT, mais non Claude COUTY, doivent être condamnés solidairement au paiement des
dommages-intérêts.

Par ailleurs, la solidarité ne pouvant pas être prononcée sur le fondement de l'article 475 -1 du code
de procédure pénale, M. MAS et Mme FONT doivent être condamnés à payer à Mme MEINDER la
somme de 100 € chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a exposés
en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 698,86 euros. 

NOM : Parisa MEISSNER 

NEE LE : 21/09/1978 à TEHERAN (IRAN)

DATE D'IMPLANTATION : 31/08/2005

NUMEROS DE LOT : 28104/28104 

DATE D'EXPLANTATION : 28/01/2013 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice patrimonial :                            2 956,24 €

- Déficit fonctionnel temporaire :               1 500,00 €

- Souffrances endurées :                             1 500,00 €

- Préjudice esthétique :                               1 500,00 €

- Préjudice moral :                                      8 500,00 €

outre la somme de 800 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, il y a lieu de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice matériel :                                       2 800 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice moral et d'anxiété: 6 000 €

TOTAL :                                                         10 150€

Le jugement, qui n'a pas retenu le poste du préjudice matériel doit être réformé en conséquence.

Il doit être également réformé en ce que, compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées,
seul Jean-Claude MAS doit être condamné à indemniser cette victime,et non Claude COUTY.
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Il doit être confirmé en ce qu'il a alloué à Mme MEISSNER une somme de 500 € en application de
l'article 475-1 du code de procédure pénale et en ce que la décision a été déclarée commune  à
Wiener Gebietskrankenkasse, organisme de sécurité sociale autrichien régulièrement mis en cause. 

En outre, M. MAS doit être condamné à payer à Mme MEISSNER une somme de 200 € au titre des
frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

NOM : Corinne MEJA (RISTORTO)

NEE LE : 28/04/1967 à OLLIOULES

DATE D'IMPLANTATION : 04/03/2003

NUMEROS DE LOT : 36602/35602 

DATE D'EXPLANTATION : 04/11/2010 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    1 150 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement  des infractions commises,  après déduction poste par
poste des sommes prises en charge par l'organisme social, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                            1 150 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  8 150 €

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En condamnant, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul au paiement des indemnités susvisées.

En le condamnant, au vu des justificatifs versés  au dossier,  à rembourser à  La CPAM des Alpes-
Maritimes la  somme de  520,59  €  au titre  de ses débours et  la somme de  173,53  €  au titre  de
l'indemnité forfaitaire.

Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.

En outre, M.MAS doit être condamné à payer à Mme Corinne MEJA une somme de 200 € au titre
des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 654,88 euros.
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NOM : Julia Piedad MEJIA ALVAREZ 

NEE LE : 25/10/1966 à CUCUTA (COLOMBIE) 

DATE D'IMPLANTATION : 21/07/1999

NUMEROS DE LOT : 98401/98401 

Il ressort des pièces versées aux débats que Julia Piedad MEJIA ALVAREZ est porteuse d'implants
fabriqués en 1998 et implantés en 1999, soit avant la date de prévention qui débute le 1er avril 2001.

Le jugement sera donc confirmé pour avoir déclaré irrecevable la constitution de partie civile de
Julia Piedad MEJIA ALVAREZ, celle-ci n'étant pas visée par les faits objets de la poursuite.

Ses demandes présentées en cause d'appel sont, en conséquence, également irrecevables.

NOM : Paola Andrea MEJIA ARIAS
NEE LE : 04/04/1984 à PEREIRA (COLOMBIE)

Le jugement a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Paola Andrea MEJIA ARIAS au
motif  que  l'unique  document  versé  par  elle  consistait  en une  retranscription  d'un courrier  sans
mention de la qualité de l'expéditeur.

Si en cause d'appel, Paola Andrea MEJIA ARIAS produit une attestation de son chirurgien certifiant
lui avoir implanté des prothèses de marque PIP le 14 janvier 2003 et les lui avoir retirées le 16
décembre 2014, elle n'y joint pas de carte nominative de porteuse d'implant de marque PIP avec le
numéro de lots de ces implants et leur date de péremption qui permettrait également de connaître
leur date exacte de fabrication.

Elle  ne  communique  sur  ce  point  que  la  même retranscription  du  courrier  écarté  en  première
instance lequel indique que lui auraient été implantés les lots « 29601 et 30161 ».

Ce second numéro de lot ne correspond pas à des références PIP et le premier indique que le lot a
été fabriqué en 2001, sans autre précision. Or seules les prothèses fabriquées après le 1er avril 2001
peuvent ouvrir droit à indemnisation.

Le jugement sera donc confirmé pour avoir déclaré irrecevable la constitution de partie civile de
Paola  Andrea  MEJIA ARIAS,  celle-ci  ne  démontrant  pas  être visée  par  les  faits  objets  de  la
poursuite.

Ses demandes présentées en cause d'appel sont, en conséquence, irrecevables.

NOM : Lucero MEJIA CARDONA

NEE LE : 01/04/1966 à MANIZALES (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : inconnue

NUMEROS DE LOT : 20905/20905

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €
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- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée),  les préjudices en lien avec cette intervention (dépenses de santé, déficit fonctionnel
temporaire,  souffrances  endurées  et  préjudice  esthétique)  restent  éventuels  et  ne  peuvent,  par
conséquent, donner lieu à indemnisation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera, en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Enfin, force est de constater que cette partie civile ne produit aucun nouveau justificatif permettant
de revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et en ce qu'il a, compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, condamné solidairement
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 100 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT
à verser, chacun, la somme de 100 euros à cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Yesika Johana MEJIA CUERVO 

NEE LE : 13/03/1989 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 14/01/2009

NUMEROS DE LOT : 17608/17908 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé  futures :                          1 670 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €
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- Souffrances endurées future                         3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale. 

Il sera réformé pour avoir condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore
FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2008, la
responsabilité de Thierry BRINON ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
seront condamnés  solidairement à verser à la victime la somme de 6 000 euros et,  par ailleurs,
seront condamnés, chacun, à lui verser la somme de 50 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale alloué en première instance.

En outre,  il  est  équitable,  en cause d'appel,  de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile, au
titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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NOM : Judith MEJIA DE OCAMPO
NEE LE : 02/08/1957 à PALMIRA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : inconnue

NUMEROS DE LOT : 31906/31906

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Judith
MEJIA DE OCAMPO au motif  que la carte de porteuse d'implants fournie par elle n’était  pas
nominative et qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle
avait  bien  été  implantée  au  moyen  de  prothèses  mammaires  de  marque  PIP  puisque  cette
constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (le numéro des
lots des implants démontrant que Judith MEJIA DE OCAMPO pouvait être visée par les faits objets
de la poursuite), mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour, le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Force est de constater que cette partie civile a seulement rajouté son nom sur la carte de porteuse
d'implants  qu'elle  avait  communiquée en première instance  et  qu'elle produit  un seul document
complémentaire qui, outre le fait qu'il est quasiment illisible, est établi en langue espagnole et n'est
donc pas recevable.

Faute  de  rapporter  la  preuve  certaine  qu’elle  a  bien  été  implantée  au  moyen  de  prothèses
mammaires  de marque PIP pré remplies  de gel  de silicone,  Judith MEJIA DE OCAMPO sera
déboutée de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation. Sera également  rejetée  sa demande au
titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Carolina MEJIA DORADO 

NEE LE : 12/09/1986 à PAUPAYAN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 12/06/2004

NUMEROS DE LOT : 10704/10704

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explanttaion : 4 390 000 COP): 1 833 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €
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- Préjudice moral : 20 000 €

- Préjudice d'anxiété :  20 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Cette partie civile soutient avoir fait procéder à l'explantation de ses prothèses, sans même préciser
à quelle date, et ne produit, pour en justifier, que des documents en langue espagnole qu'elle n'a pas
fait  traduire  depuis  l'audience  de  jugement  qui  les  avait  rejetés.  Ces pièces ne  sont  donc  pas
recevables. 

En l’absence de preuve de la réalisation d’une explantation, comme l'a justement relevé le tribunal,
les préjudices en lien avec cette intervention (dépenses de santé restées à charge, déficit fonctionnel
temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique) restent éventuels et ne peuvent donner lieu
à indemnisation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, 

et en ce qu'il a, compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, condamné Jean-Claude
MAS au paiement de ces sommes. 

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Beatriz Eugenia MEJIA GIRALDO

NEE LE : 13/01/1975 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 20/03/2008

NUMEROS DE LOT : 24207/24207

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €
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- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Esperanza MEJIA JARAMILLO 

NEE LE : 27/03/1957 à ROLDANILLO (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 20/01/2009

NUMEROS DE LOT : 17608/25308 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
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sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                          1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                         10 000 €

- Préjudice d’anxiété :                                    10 000€

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il sera réformé pour avoir condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore
FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2008, la
responsabilité de Thierry BRINON ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
seront condamnés  solidairement à verser à la victime la somme de 6 000 euros et,  par ailleurs,
seront condamnés, chacun, à lui verser la somme de 50 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale alloué en première instance.
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En outre,  il  est  équitable,  en cause d'appel,  de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile, au
titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Carolina MEJIA LOAIZA 

NEE LE : 31/03/1991 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 13/03/2008

NUMEROS DE LOT : 51305/38305

DATE D'EXPLANTATION : 23/01/2015

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures actuelles (explantation : 4 950 000 COP) : 1 574,88 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En  cause  d'appel,  cette  victime  produit,  outre  une  carte  nominative  de  porteuse  d'implants  de
marque PIP, des attestations de son chirurgien certifiant lui avoir implanté ces prothèses le13 mars
2008 et les lui avoir retirées le 23 janvier 2015, en ayant perçu pour cette seconde intervention la
somme de 4 950 000 pesos colombiens.

Il  convient  en conséquence d'indemniser  cette  explantation ainsi  que les  préjudices liés à  cette
intervention.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge (explantation)  :         1 574,88 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                                                250 €

- Souffrances endurées :                                                            1 000 €
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- Préjudice esthétique :                                                                 100 €

- Préjudice moral :                                                                2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                                                4 000 €

TOTAL : 8 924,88 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS et Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à verser, chacun, à
cette partie civile la somme de 100 euros, au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Monica Paola MEJIA LOZANO 

NEE LE : 25/04/1977 à BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 19/03/2008

NUMEROS DE LOT : 29507/29507 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé  futures :                           1 545 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                       210 €

- Souffrances endurées :                                   3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Préjudice sexuel :                                           3 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :
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- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Guilliana MEJIA RUA
NEE LE : 25/03/1973 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 04/11/2005

NUMEROS DE LOT : 25405/22705 (date de péremption 2010-06/2010-05)

DATE D'EXPLANTATION : 10/01/2013

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 4 500 000 COP) : 1 431,71 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 3 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En  cause  d'appel,  cette  victime  produit,  outre  une  carte  nominative  de  porteuse  d'implants  de
marque  PIP, des  attestations  de  son  chirurgien  certifiant  lui  avoir  implanté  ces  prothèses  le  4
novembre  2005, les  lui  avoir  retirées le  10  janvier  2013  et  avoir  perçu  pour  cette  seconde
intervention la somme de 4 500 000 pesos colombiens.

Il  convient  en conséquence d'indemniser  cette  explantation ainsi  que les  préjudices liés à  cette
intervention (dans la limite, toutefois, des sommes sollicitées en première instance).
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Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge (explantation) :  1 431,71 €

- Déficit fonctionnel temporaire (limité au montant réclamé devant le tribunal) : 210 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL :  8 741,71 €

Compte tenu de la date d’implantation, des numéros de lots des prothèses implantées et de leur date
de  péremption,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et  Hannelore  FONT seront  condamnés
solidairement au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à
verser, chacun, à cette partie civile la somme de 66,66 euros, au titre de l’article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Angela Milena MEJIA TORRES 

NEE LE : 16/05/1980 à BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 15/03/2007

NUMEROS DE LOT : 19506/19506

DATE D'EXPLANTATION : 22/08/2014

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures actuelles (explantation : 4 000 000 COP) : 1272,63 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €
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- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En  cause  d'appel,  cette  victime  produit,  outre  une  carte  nominative  de  porteuse  d'implants  de
marque PIP, des attestations de son chirurgien certifiant lui avoir implanté ces prothèses le 15 mars
2007,  les lui  avoir  retirées le 22 août 2014 et avoir perçu pour  chacune de ses  interventions la
somme de 4 000 000 pesos colombiens.

Il  convient  en conséquence d'indemniser  cette  explantation ainsi  que les  préjudices liés à  cette
intervention (dans la limite, toutefois, des sommes sollicitées en première instance).

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge (explantation)  :               1272,63 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                                                250 €

- Souffrances endurées :                                                            1 000 €

- Préjudice esthétique :                                                                 100 €

- Préjudice moral :                                                                2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                                                4 000 €

TOTAL : 8 622,63 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à
verser, chacun, à cette partie civile la somme de 66,66 euros, au titre de l’article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Maria Victoria MEJIA VELASQUEZ 

NEE LE : 21/02/1959 à VITERBO (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 06/11/2004

NUMEROS DE LOT : 25204/25204 (date de péremption 2007-07)

DATE D'EXPLANTATION : 01/05/2012 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles :                        1 670 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire                    1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €
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- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge (explantation) :                    1 606 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                                               250 €

- Souffrances endurées :                                                          1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                                             100 €

- Préjudice moral :                                                                   2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                                              4 000 €

TOTAL :                                                                                 8 956 €

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, 

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné Jean-Claude MAS au paiement de ces sommes. 

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Ennuvi MEJIAS RIVERA 

NEE LE : 27/08/1973 de nationalité vénézuélienne

DATE D'IMPLANTATION : 08/02/2007

NUMEROS DE LOT : 51305/51305 (date de péremption 2010-12) 

En première instance,  cette  victime avait  sollicité  le  paiement  des sommes suivantes  à  titre  de
dommages et intérêts :

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

Le jugement déféré a fixé son préjudice comme suit :

- Préjudice moral :   2 000 €

- Préjudice d'anxiété :   4 000 €
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TOTAL :   6 000 €

En  cause  d'appel,  cette  partie  civile  produit  des  pièces  mais  aucune  demande  d'indemnisation
spécifique alors que les conclusions de « parties civiles d'origine vénézuelienne» déposées par son
conseil renvoient expressément au dossier personnalisé de chacune de ces parties civiles pour leurs
demandes individuelles d'indemnisation.

Le dispositif général de ces mêmes conclusions réclame par ailleurs :

- de condamner solidairement messieurs MAS, COUTY, BRINON, GOSSART et madame FONT à
payer à chacune des parties civiles la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral résultant
de la tromperie et 10 000 euros au titre du préjudice d'anxiété (outre intérêts légaux),

-  de les condamner solidairement à verser à chacune d'elles la somme de 500 euros au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Il  convient  en  conséquence  de  constater  que cette  partie  civile  renouvelle,  devant  la  Cour,  ses
demandes originelles formées devant le tribunal, au titre de ses préjudices moral et d'anxiété.

Cette victime ne justifie, ni même ne fait état, d'un préjudice souffert depuis l'audience de première
instance.

Ainsi, force est de constater qu'elle ne produit aucun élément permettant de revenir sur l'évaluation
de ses préjudices moral et d'anxiété, telle que déterminée par le tribunal et validée par la Cour.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

-  en ce qu'il a fixé la réparation du  préjudice  subi par cette victime et  résultant directement des
infractions commises, à la somme de 6 000 euros,

-  et en ce qu'il a, compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées  (et de leur date de
péremption), condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Ida MEKELLECHE épouse GILLES

NEE LE : 25/05/1963 à CHATEAUROUX

DATE D'IMPLANTATION : 08/10/2009

NUMEROS DE LOT : Non/24309 

DATE D'EXPLANTATION : 07/11/2012 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €
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- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Mme MEKELLECHE n'avait formulé une demande au titre de son préjudice matériel devant le
tribunal que pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 7 novembre 2012, elle était dès ce stade en mesure de
le chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 3500 € pour la première fois devant la cour s'analyse en une
demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable, étant de surcroît relevé qu'elle ne justifie pas
de frais restés à sa charge lors de l'opération d'explantation des prothèses litigieuses.

Dès lors, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En  condamnant,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON solidairement au paiement des dommages-intérêts.

En déclarant le jugement commun à la CPAM du Morbihan, régulièrement mise en cause. 

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

Toutefois, la solidarité ne pouvant pas être prononcée sur le fondement de l'article 475 -1 du code de
procédure pénale, les prévenus doivent être condamnés à payer à Mme MEKELLECHE la somme
de 40 € chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a exposés
en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 565,08 euros.

NOM : Jhoanna Katherine MELGUIZO CARDONA 

NEE LE : 12/02/1986 à TURBO (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION :25/01/2007 

NUMEROS DE LOT : 62206/62206

DATE D'EXPLANTATION : 24/02/2012

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
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civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 3 500 000 COP) :  1 113,55 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit,  outre une carte de porteuse d'implants de marque PIP, des
attestations de son chirurgien certifiant :

- lui avoir implanté ces prothèses le 21 janvier 2007,

- les lui avoir retirées le 24 février 2012 et avoir perçu pour cette intervention la somme de 3 500
000 pesos colombiens.

Il  convient  en conséquence d'indemniser  cette  explantation ainsi  que les  préjudices liés à  cette
intervention, dans la limite, toutefois, des sommes sollicitées en première instance  (puisque cette
explantation avait déjà été réalisée et qu'en conséquence, cette victime ne peut se prévaloir, ni  en
tout état de cause, ne fait état, d'aggravation de sa situation).

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge (explantation)  :              1 113,55 €

- Déficit fonctionnel temporaire (plafonné au montant réclamé devant le tribunal): 210 €

- Souffrances endurées :                                                            1 000 €

- Préjudice esthétique :                                                                 100 €

- Préjudice moral :                                                                2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                                                4 000 €

TOTAL : 8 463,55 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à
verser, chacun, à cette partie civile la somme de 66,66 euros, au titre de l’article 475-1 du code de
procédure pénale.
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NOM : Samanta Yael MELI 

NEE LE : 10/01/1978 à QUILMES (ARGENTINE)

DATE D'IMPLANTATION : 28/04/2006

NUMEROS DE LOT : 42905/42005 

Par conclusions déposées par son conseil en cause d'appel, la victime sollicite le paiement des 
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral : 15 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 5 000 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Outre la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé 
sur les sommes allouées.

Cependant, la Cour considère que compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, seuls Jean-Claude MAS et Hannelore FONT seront condamnés solidairement
au paiement des indemnités susvisées. Le jugement sera donc réformé sur ce point.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a été alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 100 euros.

Chacun des deux prévenus susvisés sera également tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

NOM : Olivia MELLONE 

NEE LE : 22/12/1975 à MARSEILLE

DATE D'IMPLANTATION : 11/05/2006

NUMEROS DE LOT : 06106/08205 

DATE D'EXPLANTATION : 27/10/2011 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 15 000 €

- Souffrances endurées :               5 300 €

outre la somme de 3 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En  condamnant,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT solidairement au paiement des
dommages-intérêts.

Le jugement doit être confirmé sur ces dispositions.

Toutefois, la solidarité ne pouvant pas être prononcée sur le fondement de l'article 475 -1 du code de
procédure pénale, M. MAS, M. COUTY et Mme FONT doivent être condamnés à payer à Mme
MELLONE la somme de 66,66 euros chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être chacun condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a
exposés en cause d'appel.

NOM : Virginie MELO 

NEE LE : 29/03/1982 à VILLEFRANCHE SUR SAONE

DATE D'IMPLANTATION : 10/09/2005

NUMEROS DE LOT : 15004/20105

DATE D'EXPLANTATION:12/11/2012

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    2 630 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Mme MELO justifie devant la cour avoir subi l'explantation de sa prothèse droite le 12 novembre
2012.

Cependant, elle produit à l'appui de sa demande au titre du préjudice matériel une note d'honoraires
de chirurgien et une facture d'hospitalisation liées à une intervention du 20 janvier 2014 dont la
nature est ignorée et sur laquelle il n'est fourni aucune explication.

Dès lors, il y a lieu de considérer que la partie civile ne justifie pas de frais restés à sa charge à
l'occasion de l'opération d'explantation de ses prothèses.

Au vu des éléments produits par la victime, il convient de fixer le préjudice résultant directement
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des infractions commises comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €

Le jugement, qui n'a pas retenu le poste « souffrances endurées » doit être réformé en conséquence.

Par ailleurs, compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, seuls Jean-Claude MAS et
Hannelore FONT, mais non Claude COUTY, doivent être condamnés solidairement au paiement des
dommages-intérêts.

De plus,si l'indemnité accordée en application de l'article 475 -1 du code de procédure pénale est
justifiée dans son principe et  dans son montant,  la solidarité ne peut pas être prononcée sur le
fondement de cette disposition de sorte que  M. MAS et Mme FONT doivent être condamnés à
payer à Mme MELO la somme de 100 € chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être chacun condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a
exposés en cause l'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 776,28 euros.

NOM : Ana Maria MENA MEJIA

NEE LE : 15/04/1984 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 14/06/2005

NUMEROS DE LOT : 38504/38504

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 4 200 000 COP) : 1 753 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 20 000 €

- Préjudice d’anxiété : 20 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette partie civile  soutient avoir fait procéder à l'explantation des ses prothèses le  22 mars 2012
mais ne produit à l'appui de ses assertions que des documents en langue espagnole qu'elle n'a pas
fait  traduire  depuis  l'audience  de  jugement  qui  les  avait  rejetés.  Ces pièces ne  sont  donc  pas
recevables et,  en l’absence de preuve de la réalisation d’une explantation,  comme l'a justement
relevé le tribunal, les préjudices en lien avec cette intervention (dépenses de santé restées à charge,
déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique) restent éventuels et ne
peuvent donner lieu à indemnisation. 
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Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Ainsi, force est de constater que cette partie civile ne produit aucun nouveau justificatif permettant
de revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, 

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné Jean-Claude MAS au paiement de ces sommes. 

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Maria da Assunçao MENDES 

NEE LE : 04/05/1966 à LOURINHA (PORTUGAL)

DATE D'IMPLANTATION : 17/04/2007

NUMEROS DE LOT : 38306/38306 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

C'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande présentée au titre des souffrances
endurées, en l’absence de preuve d’une explantation réalisée.

Ainsi, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 € 

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
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pénale.

En condamnant,  compte  tenu de   la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT solidairement au paiement des
dommages-intérêts.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, la solidarité ne pouvant pas être prononcée sur le fondement de l'article 475 -1 du
CPP, M. MAS, M. COUTY et Mme FONT doivent être condamnés à payer à Mme MENDES la
somme de 66,66 € chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a exposés
en cause d'appel.

NOM : Margarita Maria MENDEZ RIVAS 

NEE LE : 12/03/1979 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 01/05/2005

NUMEROS DE LOT : 11105/11105 

Par conclusions déposées par son conseil,  la  victime sollicite,  en cause d'apel, le paiement  des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                          1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :
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en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2005, la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront condamnés  solidairement à
verser à la victime la somme de 6 000 euros et, par ailleurs, seront condamnés, chacun, à lui verser
la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en première
instance.

En outre,  Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront  condamnés,  en cause d'appel,  à  verser
chacun la somme de 100 euros à cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale.

NOM : Carolina MENDOZA ALVAREZ 

NEE LE : 24/01/1988 à BARRANCABERMEJA (COLOMBIE)

NUMEROS DE LOT : 39204

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Carolina
MENDOZA ALVAREZ au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas
nominative et qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle
avait  bien  été  implantée  au  moyen  de  prothèses  mammaires  de  marque  PIP  puisque  cette
constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (le numéro des
lots  des implants  démontrant que Carolina MENDOZA ALVAREZ pouvait être  visée par les faits
objets de la poursuite),  mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs
suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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Carolina MENDOZA ALVAREZ dit avoir régularisé sa situation  mais ne produit à l'appui de ses
demandes  qu'un seul document  : la carte de porteuse d'implants  qu'elle avait  remise en première
instance et sur laquelle a simplement été rajouté son nom.

Elle ne communique,  en cause d'appel, aucun nouvel élément,  pas même une attestation certifiant
de la date d'implantation des prothèses litigieuses.

Elle ne rapporte  donc  pas la  preuve  qu'elle  est  porteuse des implants de marque PIP  dont  elle
produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Keila Eglet MENDOZA DE PACE 

NEE LE : 25/09/1959 de natuionalité vénézuélienne

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile  de Keila
Eglet MENDOZA DE PACE au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était
pas nominative et qu'elle ne versait au dossier aucun élément permettant de justifier qu’elle avait
bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de
partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable  (les références des implants
démontrant  que  Keila Eglet MENDOZA DE PACE  pouvait  être  visée par les faits  objets de la
poursuite), mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

En cause d'appel, cette partie civile produit à l'appui de ses demandes d'indemnisation :

- la  carte  de  porteuse  d'implants  qu'elle  avait  remise  en  première  instance  et  sur  laquelle  a
simplement été rajouté son nom,

- une attestation sur l'honneur qu'elle est bien la titulaire de cette carte.

Cette  attestation  n'est  pas  suffisante,  en  soi,  en l'absence  de documents  complémentaires,  pour
justifier  qu'elle est porteuse des implants de marque PIP dont elle produit les références  pas plus
qu'inscrire a posteriori son nom sur une carte la rend nécessairement personnelle.

Keila Eglet MENDOZA DE PACE ne communique aucun véritable nouvel élément, pas même une
attestation certifiant de la date d'implantation des prothèses litigieuses. Force est de constater qu'elle
ne rapporte  pas  la preuve  qu'elle est porteuse des implants de marque PIP  dont elle produit les
références.

Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Edith MENDOZA DE QUINTERO
NEE LE : 22/04/1945 à CALI (COLOMBIE)

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile  d'Edith
MENDOZA DE QUINTERO au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était
pas nominative et qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier
qu’elle avait  bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette
constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (le numéro des
lots des implants démontrant qu'elle pouvait être visée par les faits objets de la poursuite), mais être
rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par  conclusions  déposées  par  son  conseil,  cette  partie  civile  dit  avoir  régularisé  la  situation  et
sollicite, devant la Cour, le paiement des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
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- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire (présent ou futur) : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Force est de constater que cette partie civile a seulement rajouté son nom sur la carte de porteuse
d'implants  qu'elle  avait  communiquée  en  première  instance,  sans  produire  aucune  pièce
complémentaire  lui  permettant  de  rapporter  la  preuve  certaine  qu’elle  a  bien  été  implantée  au
moyen de prothèses frauduleuses.

Ses demandes d'indemnisation seront donc  purement et simplement  rejetées,  comme sa demande
formée au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Laetitia MENETRIER 

NEE LE : 01/01/1984 à ROSNY-SOUS-BOIS

DATE D'IMPLANTATION : 29/07/2009

NUMEROS DE LOT : 16209/16209 

DATE D'EXPLANTATION : 28/03/2012 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 850 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause:

En fixant le préjudice résultant directement  des infractions commises,  après déduction poste par
poste des sommes prises en charge par l'organisme social, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge (explantation) :        850 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 850 € 

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En  condamnant,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
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implantées,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON solidairement au paiement des dommages-intérêts.

En déclarant le jugement commun à la CPAM de Seine Saint Denis, régulièrement mise en cause. 

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, la solidarité ne pouvant pas être prononcée sur le fondement de l'article 475 -1 du
CPP, les prévenus doivent être condamnés à payer à Mme Laetitia MENETRIER la somme de 40 €
chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a exposés
en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 630,43 €.

NOM : Katel MENGANT 

NEE LE : 06/03/1975 à SAVIGNY-SUR-ORGE

DATE D'IMPLANTATION : 09/10/2003

NUMEROS DE LOT : 15203/15203

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

C'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que l’explantation des prothèses frauduleuses
n’étant pas encore réalisée, son coût constitue un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à
défaut de production d’un devis, qu'à défaut de cette opération, la victime ne pouvait invoquer des
souffrances endurées en cette occasion, que les demandes présentées à ce titre devaient donc  être
rejetées. 

Aussi, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commise comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 € 

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En condamnant, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul au paiement des indemnités susvisées.

En déclarant le jugement commun à la CPAM de l'Essonne, régulièrement mise en cause.
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Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.

En outre, M. MAS doit être condamné à payer à Mme MENGANT une somme de 200 € au titre des
frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 698,86 euros. 

NOM : Bérangère MENIS (LEBRUN)

NEE LE : 26/02/1946 à LUNEVILLE

DATE D'IMPLANTATION : 23/08/2005

NUMEROS DE LOT : 12105/37003 

DATE D'EXPLANTATION : 23/04/2010 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. 

Mme MENIS n'avait formulé une demande au titre de son préjudice matériel devant le tribunal que
pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 23 avril 2010, elle était dès ce stade en mesure de le
chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 3500 € pour la première fois devant la cour s'analyse en une
demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable, étant de surcroît observé qu'elle ne justifie pas
de frais restés à sa charge à l'occasion de l'opération d'explantation de ses prothèses PIP.

Dès lors, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En accordant à la mutuelle UNEO le remboursement de ses débours à hauteur de 400 €.

En déclarant le jugement commun à la CPAM du Vaucluse, régulièrement mise en cause.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, seuls M. MAS et Mme
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FONT, et  non M. COUTY, doivent  être  condamnés solidairement  au paiement  des  dommages-
intérêts et des débours de la mutuelle.

Par ailleurs, la solidarité ne pouvant pas être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du Code
de procédure pénale, M. MAS et Mme FONT doivent être condamnés à payer à Mme MENIS la
somme de 100 € chacun à ce titre.

Ils doivent être condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a exposés en cause
d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 565,08 euros.

NOM : Jacqueline MENTION (POPPER)

NEE LE : 09/02/1937 à PARIS 14ème

DATE D'IMPLANTATION : 18/10/2006

NUMEROS DE LOT : 05705

DATE D'EXPLANTATION : 02/03/2012

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Mme MENTION n'avait formulé une demande au titre de son préjudice matériel devant le tribunal
que pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 2 mars 2012, elle était dès ce stade en mesure de le
chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 3500 € pour la première fois devant la cour s'analyse en une
demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable, étant de surcroît observé qu'elle ne justifie pas
de frais restés à sa charge à l'occasion de l'opération d'explantation de ses prothèses PIP.

Dès lors, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En déclarant le jugement commun à la CPAM Du Gard et à la CPAM de l'Hérault, régulièrement
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mises en cause.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, seuls Jean-Claude MAS et
Hannelore FONT,mais non Claude COUTY doivent être condamnés solidairement au paiement des
dommages-intérêts.

Par ailleurs, la solidarité ne pouvant pas être prononcée sur le fondement de l'article 475 -1 du CPP,
M. MAS et Mme FONT doivent être condamnés à payer à Mme MENTION la somme de 100 €
chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a exposés
en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 565,08 euros.

NOM : Stéphanie MERCADAL 

NEE LE : 03/11/1975 à MARSEILLE

DATE D'IMPLANTATION : 02/09/2008

NUMEROS DE LOT : 18805/17005 

DATE D'EXPLANTATION : 03/01/2012 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie Française conclut à la confirmation du jugement
en ses dispositions la concernant et demande une somme de 5000 € en application de l'article 475 -1
du CPP. 

Mme  MERCADAL  ne  justifiant  pas  de  frais  restés  à  sa  charge  l'occasion  de  l'opération
d'explantation, c'est à bon droit qu'elle a été déboutée de sa demande formée au titre du préjudice
matériel.

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement  des infractions commises,  après déduction poste par
poste des sommes prises en charge par l'organisme social, comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €
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En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En accordant à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française le remboursement de ses
débours à hauteur de 2020 € outre la somme de 100 € en application de l'article 475 -1 du CPP.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, seuls Jean-Claude MAS et
Hannelore FONT, mais non Claude COUTY, doivent être condamnés solidairement au paiement des
dommages-intérêts et des débours de l'organisme social.

Par ailleurs, la solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du Code de
procédure pénale, M. MAS et Mme FONT doivent être condamnés à payer :

- à Mme MERCADAL la somme de 100 € chacun au titre des frais exposés en première instance et
la somme de 100 € chacun au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

- À la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, la somme de 50 € chacun au titre des
frais exposés en première instance et la somme de 50 € chacun au titre des frais qu'elle a exposés en
cause d'appel.

Enfin, il doit être donné acte à Mme MERCADAL qu'elle indique avoir perçu de la compagnie
ALLIANZ la somme de 565,08 euros.

NOM : Aura Maria MERCADO PORTACIO

NEE LE : 24/05/1979 à PLANETA RICA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 14/11/2008

NUMEROS DE LOT : 43207/46807

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 2004 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée),  les préjudices en lien avec cette intervention (dépenses de santé restées à charge,
déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique) restent éventuels et ne
peuvent, par conséquent, donner lieu à indemnisation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera, en
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conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Enfin, force est de constater que cette partie civile ne produit aucun nouveau justificatif permettant
de revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Esther MERCIER 

NEE LE : 14/04/1980 à PAPEETE-TAHITI (POLYNESIE FRANCAISE)

DATE D'IMPLANTATION : 23/04/2007

NUMEROS DE LOT : 51906/51906 

DATE D'EXPLANTATION : 16/02/2012 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie Française conclut à la confirmation du jugement en
ses dispositions la concernant et sollicite une somme de 5000 € en application de l'article 475 -1 du
Code de procédure pénale.

Mme MERCIER n'avait formulé une demande au titre de son préjudice matériel devant le tribunal
que pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu Le 16 février 2012, elle était dès ce stade en mesure de le
chiffrer.
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Aussi, sa demande formée à hauteur de 3500 € pour la première fois devant la cour s'analyse en une
demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable, étant de surcroît observé qu'elle ne justifie pas
de frais restés à sa charge à l'occasion de l'opération d'explantation de ses prothèses PIP.

Dès lors, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

 En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En accordant  à  l'organisme social  le remboursement de ses débours à hauteur de la somme de
588,08 euros et en lui allouant une somme de 100 € en application de l'article 475 -1 du CPP.

En  condamnant,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT solidairement au paiement des
dommages-intérêts et au remboursement de la créance de l'organisme social.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, la solidarité ne pouvant pas être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du CPP,
Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT doivent être condamnés à payer :

-  à  Mme MERCIER,  la  somme de  66,66 euros  chacun au titre  des  frais  exposés  en première
instance et la somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en cour d'appel.

- À la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française la somme de 33,33 euros chacun au
titre des frais exposés en première instance et la somme de 33,33 euros chacun au titre des frais
exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  Mme MERCIER qu'elle  indique  avoir  perçu  de  la  compagnie
ALLIANZ la somme de 855,01 euros.

NOM : Sylvie MERCIER 

NEE LE : 03/08/1957 à DINARD

DATE D'IMPLANTATION : 24/02/2009

NUMEROS DE LOT : 59106/37906 

DATE D'EXPLANTATION : 12/03/2012 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

-Préjudice matériel :                     3 500 €
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outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Mme MERCIER n'avait formulé une demande au titre de son préjudice matériel devant le tribunal
que pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 12 mars 2012, elle était dès ce stade en mesure de le
chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 3500 € pour la première fois devant la cour s'analyse en une
demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable.

Dès lors, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En  condamnant,Compte  tenu  de  la  date  d’implantation et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT solidairement au paiement des
dommages-intérêts.

En déclarant le jugement commun à  la CPAM du Finistère et à la MNPAF Mutuelle Air France de
Roissy Charles de Gaulle, régulièrement mises en cause. 

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, la solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475 -1 du Code de
procédure pénale, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT doivent être condamnés
à payer à Mme Sylvie MERCIER la somme des 66,66 € chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être chacun condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a
exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 682,71 euros.

NOM : Dominique MERCIER-BALAZ 

NEE LE : 27/11/1971 à ALBERTVILLE

DATE D'IMPLANTATION : 07/06/2007

NUMEROS DE LOT : 59106/41806 

DATE D'EXPLANTATION : 21/02/2012 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €
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- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Mme MERCIER-BALAZ n'avait formulé une demande au titre de son préjudice matériel devant le
tribunal que pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 21 février 2012, elle était dès ce stade en mesure de le
chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 3500 € pour la première fois devant la cour s'analyse en une
demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable, étant de surcroît observé qu'elle ne justifie pas
de frais restés à sa charge lors de l'opération d'explantation de ses prothèses et que l'organisme
social n'a pas été appelé à la cause.

Dès lors, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En  condamnant,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT solidairement au paiement des
des dommages-intérêts.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, la solidarité ne pouvant pas être prononcée sur le fondement de l'article 475 -1 du
CPP, M. MAS, M. COUTY et Mme FONT doivent être condamnés à payer à Mme MERCIER-
BALAZ la somme de 66,66 euros chacun à ce titre.

Ils doivent être condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a exposés en cause
d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 588,15 euros.

NOM : Isabelle MERCURI 

NEE LE : 23/09/1971 à PARIS 11ème

DATE D'IMPLANTATION : 09/02/2005

NUMEROS DE LOT : 11003

DATE D'EXPLANTATION : 26/01/2012

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :
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- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 500 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Mme MERCURI  n'avait formulé une demande au titre de son préjudice matériel devant le tribunal
que pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 26 janvier 2012, elle était dès ce stade en mesure de le
chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 3500 € pour la première fois devant la cour s'analyse en une
demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable, étant de surcroît observé qu'elle ne justifie pas
de frais restés à sa charge lors de l'opération d'explantation de ses prothèses.

Dès lors, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En condamnant, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul au paiement des indemnités susvisées.

En réservant les droits de la CPAM de Paris. 

Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.

En outre, M. MAS doit être condamné à payer à Mme Isabelle MERCURI une somme de 200 € au
titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 741,91 euros.

NOM : Géraldine MERCUROL 

NEE LE : 26/09/1970 à CHAMALIERES

DATE D'IMPLANTATION : 13/05/2008

NUMEROS DE LOT : 42307 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé  :                                         700 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

5813



- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire                    1 500 €

- Préjudice esthétique définitif                        1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais Médicaux restés à charge :                      700 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                         7 700 €  

C’est à juste titre que le tribunal a jugé que :

- dès lors qu’il accorde l’indemnisation des frais futurs de la réimplantation de nouvelles prothèses,
il ne peut faire droit à la demande portant sur les frais engagés lors de l’implantation des prothèses
frauduleuses.

- la preuve qu'il ait été procédé à l'explantation des prothèses frauduleuses n'étant pas rapportée, les
demandes portant  sur le déficit  fonctionnel temporaire,  les souffrances  endurées  et le préjudice
esthétique temporaire seront rejetées.

La Cour considère qu’il en va de même pour les mêmes raisons du préjudice esthétique définitif ;

C’est également à juste titre que le tribunal a jugé que le poste de préjudice sexuel concerne la
réparation des préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle, consistant soit en une atteinte
des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel, soit en une impossibilité ou difficulté
de procréer ;  que la victime ne justifie pas, en l’espèce, subir en lien avec l’infraction et de façon
permanente, l’un de ces préjudices.

Enfin,  les  préjudices  moral  et  d’anxiété  accordés  par  le  tribunal  sont  conformes  aux principes
d’indemnisation confirmés par la Cour.

La Cour confirmera par suite le jugement déféré en ce qu’il a fixé le préjudice résultant résultant
directement des infractions commises, comme suit :

- Frais Médicaux  sur devis :                              700 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                         7 700 €  

et  en  ce  que,  compte  tenu  de   la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, il a condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY,  Hannelore FONT et
Loïc GOSSART au paiement des indemnités susvisées. 

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus paiera à ce titre à la partie civile la somme de
50 euros.   
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Chacun des prévenus susvisés sera également tenu de payer à la partie civile la somme de 50 euros
au titre de l’article 475-1 en cause d’appel.

 C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  à  la  CPAM  de  l'Allier
régulièrement mise en cause. 

NOM : Sylvia MERINO 

NEE LE : 31/05/1973 à COLMAR

DATE D'IMPLANTATION : 07/02/2006

NUMEROS DE LOT : 16304

DATE D'EXPLANTATION : 07/09/2012

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 3 870 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                            3 870  €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 10 870  €

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En déclarant le jugement commun à la CPAM des Hauts-de-Seine, régulièrement mise en cause.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS
doit être condamné au paiement des indemnités susvisées, M. COUTY devant être mis hors de
cause.

En outre, M. MAS doit être condamné à payer à Mme MERINO une somme de 200 € au titre des
frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 846,93 euros.

NOM : Valérie MERLATTI 

NEE LE : 24/08/1969 à TOULON
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DATE D'IMPLANTATION : 12/05/2006

NUMEROS DE LOT : 21505/23705 

DATE D'EXPLANTATION : 23/11/2012 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 1 700  €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 1 700 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 8 700 € 

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En déclarant le jugement commun à la CPAM du VAR, régulièrement mise en cause.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, compte tenu   des numéros de lots  des prothèses implantées, Jean-Claude MAS  et
Hannelore FONT, mais non Claude COUTY, doivent être condamnés solidairement au paiement des
dommages-intérêts.

Par ailleurs, la solidarité ne pouvant pas être prononcée en application de l'article 475 -1 du Code de
procédure pénale, Jean-Claude MAS et Hannelore FONT doivent être condamnés à payer à Mme
MERLATTI une somme de 100 € chacun à ce titre.

Ils doivent être condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a exposés en cause
d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 701,09 euros.

NOM : Eliane MERLO (MARTINI)

NEE LE : 02/12/1942 à MONACO

DATE D'IMPLANTATION : 11/02/2010

NUMEROS DE LOT : 25209/Non 

DATE D'EXPLANTATION : 24/06/2010 
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Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Mme Éliane MERLO n'avait formulé une demande au titre de son préjudice matériel devant le
tribunal que pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 24 juin 2010, elle était dès ce stade en mesure de le
chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 3500 € pour la première fois devant la cour s'analyse en une
demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable, étant de surcroît observé qu'elle ne justifie pas
de frais médicaux restés à sa charge à l'occasion de l'opération d'explantation.

Dès lors, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En  condamnant,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON solidairement au paiement des dommages-intérêts.  

En déclarant le jugement commun à la Caisse de Prestations Médicales de l'Etat de Monaco et à la
Mutuelle Complémentaire Santé, régulièrement mises en cause. 

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, la solidarité ne pouvant pas être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du Code
de procédure pénale, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON doivent être condamnés à payer à Mme MERLO la somme de 40 € chacun à ce
titre.

En outre, ils doivent être condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a exposés
en cause d'appel.

NOM : Maria Cristina MERLO 

NEE LE : 02/07/1966 à BUENOS AIRES (ARGENTINE)

DATE D'IMPLANTATION : 16/01/2008
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NUMEROS DE LOT : 53407/47607 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral 10 000 €

- Préjudice d’anxiété                             15 000 €

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause :

En fixant  le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 6 000 €

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En  condamnant,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART solidairement
au paiement des dommages-intérêts.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, à défaut de solidarité pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du
Code  de  procédure  pénale,  M.  MAS,  M.COUTY,  Mme FONT et  M.  GOSSART doivent  être
condamnés à payer à Mme MERLO la somme de 50 € chacun à ce titre.

NOM : Yamina MERRAKCHI (GUTIERES)

NEE LE : 26/11/1956 à MARSEILLE

DATE D'IMPLANTATION : 28/10/2005

NUMEROS DE LOT : 05505/09805 

DATE D'EXPLANTATION : 19/11/2010 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 3 000 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de cause :

En fixant le préjudice résultant directement  des infractions commises,  après déduction poste par
poste des sommes prises en charge par l'organisme social, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge (explantation) :     3 000 €
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- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 10 000 € 

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En déclarant le jugement commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône, régulièrement mise en cause.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, seuls Jean-Claude MAS et
Hannelore FONT, mais non Claude COUTY, doivent être condamnés solidairement au paiement des
dommages-intérêts.

Par ailleurs, la solidarité ne pouvant pas être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du Code
de procédure pénale, Jean-Claude MAS et Hannelore FONT doivent être condamnés à payer à Mme
MERRAKCHI la somme de 100 € chacun à ce titre.

Ils doivent être condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a exposés en cause
d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 801,65 euros.

NOM : Barbara MERWALD (MERWALD-KISVARDAY)

NEE LE : 15/12/1956 à VALPARAISO (CHILI)

DATE D'IMPLANTATION : 20/07/2009

NUMEROS DE LOT : 16207/16207 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice patrimonial futur  :     7057,32 €

- Souffrances endurées :               3 000 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 2500 €

- Préjudice esthétique :                  2000 €

- Préjudice moral et d' anxiété:   6 000 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Mme Barbara MERWALD a subi l'opération d'explantation de ses prothèses PIP le 22 septembre
2015 et elle est en droit d'obtenir l'indemnisation de l'aggravation du préjudice dont elle avait fait
état devant les premiers juges.

Elle justifie de frais restés à sa charge en cette occasion pour un montant de 7057, 32 €.

Au vu des éléments produits par la victime, il y a lieu de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice matériel :                                       7 057,32 €

- Souffrances endurées :                                   1 000 €
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- Déficit fonctionnel temporaire :                         250 €

- préjudice esthétique :                                         400 €

- préjudice moral et d'anxiété :                          6 000 €

TOTAL :                                                        14 707,32 €

Le jugement doit être réformé en conséquence.

Il doit être confirmé en ce qu'il a alloué à la victime la somme de 500 € en application de l’article
475-1 du code de procédure pénale et en ce qu'il a condamné, compte tenu des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT  et Loïc GOSSART
solidairement au paiement des dommages-intérêts.

En revanche, la solidarité ne pouvant pas être prononcée sur le fondement de leur titre 475 -1 du
CPP, M. MAS, M. COUTY, Mme FONT et M. GOSSART doivent être condamnés à payer à Mme
MERWALD la somme de 125 € chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être condamnés à lui payer la somme de 50 € chacun au titre des frais qu'elle a
exposés en cause d'appel.

Il convient également de déclarer La présente décision commune à l'organisme autrichien NOGKK,
NIEDEROSTERREICHISCHE GEBIETSKRANKENKASSE, régulièrement mis en cause. 

NOM : Nhora Elena MESA DUQUE 

NEE LE : 11/05/1970 à MANIZALES (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 26/05/2007

NUMEROS DE LOT : 49606/49606 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé (explantation) :               2 471€

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire                    1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Cette partie civile soutient avoir fait procéder à l'explantation de ses prothèses le 12 mars 2012 mais
ne produit,  pour en justifier, que des documents en langue espagnole qu'elle n'a pas fait traduire
depuis l'audience de jugement  qui les avait rejetés.  Ces pièces ne sont  donc pas recevables et, en
l’absence de preuve de la réalisation d’une explantation, comme l'a justement relevé le tribunal, les
préjudices en lien avec cette intervention (dépenses de santé  restées à charge, déficit fonctionnel
temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique) restent éventuels et ne peuvent donner lieu
à indemnisation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
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soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Catalina MESA GIRALDO 

NEE LE : 04/01/1979 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 22/09/2004

NUMEROS DE LOT : 27204/27204 (date de péremption 2007-07) 

DATE D'EXPLANTATION : 04/03/2012 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 7 000 000 COP):  2 922 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 20 000 €

- Préjudice d'anxiété :  20 000 €

outre la somme de 3 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le jugement sera réformé sur le montant de l'indemnisation allouée à cette partie civile puisqu'au
regard du taux de change appliqué à la date du jugement la sommee de 7 000 000 pesos représente 2
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226 euros.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera en
conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé actuelles :                        2 226 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      250 €

- Souffrances endurées :                                  1 000 €

- Préjudice esthétique :                                       100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                         9 576 €

Le jugement sera confirmé pour avoir alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale. 

Il sera réformé pour avoir condamné Jean-Claude MAS à indemniser seul cette victime alors que,
eu  égard  aux  numéros  de  lots  des  prothèses  implantées  et  à  leur  date  de  péremption,  la
responsabilité d'Hannelore FONT doit également être retenue.

En conséquence, Jean-Claude MAS et Hannelore FONT seront condamnés solidairement à verser à
la victime la somme de 9 576 euros. Par ailleurs, ils seront condamnés, chacun, à lui verser la
somme de 100  euros au titre de  l'article 475-1 du code de procédure pénale  alloué en première
instance. 

En outre, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à
verser chacun la somme de  100 euros à  cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Maria Fernanda MESA MAYA
NEE LE : 01/06/1982 à ARMENIA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 01/10/2009

NUMEROS DE LOT : 24209/21009

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

5822



- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette partie civile produit les mêmes documents qu'en première instance et n'a pas fait traduire en
langue française, depuis l'audience de jugement, la pièce produite par elle qui serait susceptible de
justifier de son explantation.

Cette pièce n'est donc pas recevable et, en l’absence de preuve de la réalisation d’une explantation,
comme l'a justement relevé le tribunal, les préjudices en lien avec cette intervention (dépenses de
santé restées à charge, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique)
restent éventuels et ne peuvent donner lieu à indemnisation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, à nouveau déboutée de sa demande de ce chef.

De même, elle ne produit aucun nouveau justificatif permettant de revenir sur l'évaluation retenue
par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc
GOSSART et Thierry BRINON au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 40 euros.

Par ailleurs,  Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et  Thierry
BRINON seront condamnés, en cause d'appel, à verser chacun la somme de 40 euros à cette partie
civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Julie MESEGUER 

NEE LE : 15/02/1983 à ROANNE

DATE D'IMPLANTATION : 08/03/2006 et 13/12/2006

NUMEROS DE LOT : Non/32205 et 04706/Non

DATE D'EXPLANTATION : 23/12/2012

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 3 640 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Mme MESEGUER justifie  devant  la  cour  avoir  conservé à sa  charge les  frais  exposés  lors de
l'opération de l'explantation de ses prothèses PIP à hauteur de 3640 €.

Aussi,  au  vu  des  éléments  produits  par  la  victime,  il  y  a  lieu  de  fixer  le  préjudice  résultant
directement des infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge
par l'organisme social, comme suit :

- Préjudice matériel :                                                3 640 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :  10 640 € 

Le jugement qui n'avait pas retenu le poste du préjudice matériel doit être réformé en conséquence.

Il doit être confirmé dans ce qu'il a alloué à la victime la somme de 200 € en application de l’article
475-1 du code de procédure pénale, en ce qu'il a condamné, compte tenu des numéros de lots des
prothèses implantées,  Jean-Claude MAS, Claude COUTY  et Hannelore FONT solidairement au
paiement des dommages-intérêts et en ce qu'il a été déclaré  commun à  la CPAM du Nord et  à
AVIVA ASSURANCES, régulièrement mises en cause. 

En revanche, la solidarité ne pouvant pas être prononcée sur le fondement de l'article 475 -1 du
CPP, M. MAS, M. COUTY et Mme FONT doivent être condamnés à payer à Mme MESEGUER la
somme de 66,66 € chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a exposés
en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 789,37 euros.

NOM : Amlive MESQUITA HACKBART 

NEE LE : 19/10/1980 au BRESIL

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à 
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  15 000 €

- Préjudice d'anxiété :            10 000 €

outre la somme de 5 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d'appel,  la  victime sollicite  le  paiement  des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice d'anxiété :   10 000  €

- Préjudice moral :      15 000  €
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outre la somme de 5 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La partie civile n'ayant produit que des documents en langue étrangère non traduits et n'ayant pas
justifié pas avoir été implantée au moyen d’implants mammaires pré-remplis de gel de silicone de
marque PIP, le tribunal a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile.

En  cause  d'appel,  la  partie  civile  ne  justifiant  pas  avoir  été  implantée  au  moyen  d’implants
mammaires pré-remplis de gel de silicone de marque PIP, le jugement déféré sera donc confirmé.

NOM : Catherine MESTRALLET (LEGALLAIS)

NEE LE : 19/05/1967 à DAX

DATE D'IMPLANTATION : 18/04/2008

NUMEROS DE LOT : 51007

DATE D'EXPLANTATION:22/12/2010

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    1217, 49 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Mme MESTRALLET n'avait  formulé une demande au titre de son préjudice matériel  devant le
tribunal que pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 22 décembre 2010, elle était dès ce stade en mesure de
le chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 1217,49 € pour la première fois devant la cour s'analyse en
une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable.

En  revanche,  la  demande  qui  avait  été  formulée  au  titre  des  souffrances  endurées  doit  être
accueillie.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

TOTAL : 7 000 € 

Le  jugement  qui  n'avait  pas  retenu  le  poste  «souffrances  endurées»  doit  être  réformé  en
conséquence.

Il doit être confirmé en ce qu'il a alloué à la victime la somme de 200 € en application de l’article
475-1 du code de procédure pénale, en ce qu'il a condamné, compte tenu de la date d’implantation
et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore
FONT  et Loïc GOSSART solidairement au paiement des dommages-intérêts et en ce qu'il a été
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déclaré commun à la CPAM des Landes, régulièrement mise en cause. 

En revanche, la solidarité ne pouvant pas être prononcée sur le fondement de l'article 475 -1 du
CPP, M. MAS, M. COUTY, Mme FONT et M. GOSSART doivent être condamnés à payer à Mme
MESTRALLET la somme de 50 € chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a exposés
en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 461,29 euros.

NOM : Cécile METAY (ROBERT)

NEE LE : 16/06/1970 à VIENNE

DATE D'IMPLANTATION : 11/09/2002

NUMEROS DE LOT : 08801/10201 

DATE D'EXPLANTATION : 14/03/2012 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 2 100 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La victime produit devant la cour les justificatifs des frais médicaux restés à sa charge à l'occasion
de l'opération d'explantation des prothèses frauduleuses.

Aussi,  au  vu  des  éléments  produits  par  la  victime,  il  y  a  lieu  de  fixer  le  préjudice  résultant
directement des infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge
par l'organisme social :

- Préjudice matériel :                                                2 100 €

- Souffrances endurées :                                    1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 9 100 € 

Le jugement, qui n'a pas retenu le poste « préjudice matériel » doit être réformé en conséquence.

Il doit être confirmé en ce qu'il a alloué à la victime la somme de 200 € en application de l’article
475-1 du code de procédure pénale, en ce qu'il a condamné, compte tenu de la date d’implantation
des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul au paiement
des indemnités susvisées et en ce qu'il l'a condamné, au vu des justificatifs versés  au dossier, à
rembourser à l'organisme social la somme de 1 470,43 € au titre de ses débours outre la somme de
490 € au titre de l'indemnité forfaitaire.

En outre, M. MAS doit être condamné à payer à Mme METAY la Somme de 200 € au titre des frais
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qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 582,92 euros.

NOM : Robyn METCHER 

NEE LE 06/12/1958

DATE D'IMPLANTATION : 01/12/2007

NUMEROS DE LOT : 42107/42107 

DATE D'EXPLANTATION : 24/04/2012

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures actuelles (explantation le 24/04/2012:  4 000 AUD) :  2 604 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette  victime  produit  à  l'appui  de  ses  demandes  d'indemnisation,  outre  sa  carte  de  porteuse
d'implants  de  marque  PIP,  une  attestation  de  son  chirurgien  certifiant  lui  avoir  explanté  ses
prothèses le 24 avril 2012, soit avant l'audience de première instance. 

Cette  victime  n'avait  toutefois  demandé,  devant  le  tribunal, que  la  seule  indemnisation  de  ses
préjudices moral et d'anxiété  alors qu'elle avait déjà subi l'explantation de ses prothèses.  Elle ne
justifie, ni même ne fait état, d'un préjudice souffert depuis l'audience de première instance.

Aussi,  les demandes  complémentaires qu'elle formule  devant la Cour (dépenses de santé, déficit
fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice sexuel) constituent, en
l'absence de preuve d'une aggravation de sa situation depuis l'audience de jugement, des demandes
nouvelles qui, de ce fait, sont irrecevables en appel.

Force est de constater que cette partie civile ne produit aucun élément permettant de revenir sur
l'évaluation de son préjudice, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
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GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Anny MEURICE 

NEE LE : 11/09/1957 à LANEUVILLE-SUR-MEUSE

DATE D'IMPLANTATION:10/01/2004

N° DE LOTS:15703/15703

DATE D'EXPLANTATION:22/03/2012

Par conclusions  déposées  par  son conseil,  cette  partie  civile  dont  la  constitution a été  déclarée
irrecevable  par  le  tribunal  au  motif  qu'elle  ne  justifiait  pas  avoir  été  implantée  au  moyen  des
prothèses  frauduleuses  PIP  demande  la  réformation  du  jugement  et  formule  les  prétentions
suivantes :

-Souffrances endurées :                                                           3000 €

- préjudice esthétique :                                                            1500 €

- Déficit fonctionnel temporaire et préjudice d'agrément :      2000 €

- Préjudice moral et d'anxiété :                                                20 000 €

Outre une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 475 -1 du CPP.

Mme Anny MEURICE justifie  devant la cour avoir  été implantée le 10 janvier 2004 avec des
prothèses  PIP frauduleuses, portant les références ci-dessus mentionnées et qui ont été explantées le
22 mars 2012.

Le jugement doit donc être réformé en ce qu'il a déclaré sa constitution de partie civile irrecevable.

Ceci  étant,  elle  n'avait  formulé  en  première  instance  une  demande  de  dommages-intérêts  qu'à
hauteur de 10 000 € détaillée comme suit :

- Préjudice matériel :                 1000 €

- préjudice moral :                     8000 €

- préjudice physique :                1000 €

Ne justifiant d'aucune aggravation de son préjudice depuis l'audience devant le tribunal, seules les
demandes telles que formulées devant lui peuvent être prises en considération.

Au vu des éléments produits dans la victime, il y a lieu d'indemniser son préjudice directement lié
aux infractions de la façon suivante :

- Préjudice matériel (frais médicaux

restés à charge à l'occasion de l'opération d'explantation) :           450 €

-Préjudice moral et d'anxiété :                                                      6000 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                                                   250 €
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- Préjudice esthétique :                                                                   300 €

- Souffrances endurées :                                                               1000 €

TOTAL :                                                                                      8000 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, M.  Jean-Claude  MAS seul doit être
condamné au paiement de cette somme.

Il doit être également condamné à payer à Mme MEURICE une somme de 400 € sur le fondement
de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

Enfin, la décision doit être déclarée commune à la CPAM d'Épinal.

NOM : Béatrice MEVEL 

NEE LE : 20/06/1961 à LANDERNEAU

DATE D'IMPLANTATION : 09/06/2004

NUMEROS DE LOT : 12304/19003 

DATE D'EXPLANTATION : 28/11/2012 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 1 620 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, il y a lieu de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Préjudice matériel :                                                1 620 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :  8 620 € 

Le jugement, qui n'a pas retenu les frais médicaux restés à la charge de la patiente lors de l'opération
d'explantation doit être réformé en ce sens.

Il doit être confirmé en ce qu'il a alloué à la victime la somme de 200 € en application de l’article
475-1 du code de procédure pénale, en ce qu'il a condamné, compte tenu de la date d’implantation
des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul au paiement
des  indemnités  susvisées  et  en  ce  qu'il  a  été  déclaré commun à  la  CPAM de Seine  et  Marne,
régulièrement mise en cause. 

En outre, M. MAS doit être condamné à payer à Mme Beatrice MEVEL une somme de 200 € au
titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin,  doit  être  donné  acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu  de  la  compagnie
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ALLIANZ la somme de 667, 71 €.

NOM : Muriel MEYBLUM 

NEE LE : 10/02/1950 à STRASBOURG

DATE D'IMPLANTATION : 22/02/2008

NUMEROS DE LOT : 06307/21107 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Mme MEYBLUM ne justifie pas plus devant la cour qu'elle ne l'avait fait devant le tribunal qu'elle
a fait réaliser l'opération d'explantation de ses prothèses PIP. C'est donc à bon droit que sa demande
au titre des souffrances endurées a été rejetée.

Ainsi, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 € 

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En  condamnant,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART solidairement
au paiement des dommages-intérêts.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, la solidarité ne pouvant pas être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du Code
de procédure pénale, M. MAS, M. COUTY, Mme FONT et M. GOSSART doivent être condamnés
à payer à Mme MEYBLUM la somme de 50 € chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a exposés
en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 565,08 euros.

NOM : Carole MEYER (ORDITZ)

NEE LE : 10/09/1977 à SARREGUEMINES

DATE D'IMPLANTATION : 24/09/2008

NUMEROS DE LOT : 41408/41408 
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DATE D'EXPLANTATION : 21/05/2012 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 860 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Mme Carole MEYER justifie devant la cour des frais médicaux restés à sa charge à l'occasion de
l'opération d'explantation de ses prothèses PIP à hauteur de 860 €

Aussi,  au  vu  des  éléments  produits  par  la  victime,  il  y  a  lieu  de  fixer  le  préjudice  résultant
directement des infractions commises comme suit :

- Préjudice matériel :                                                   860 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 860 € 

Le jugement, qui n'a pas retenu le préjudice matériel, doit être réformé en conséquence.

Il doit être également réformé en ce que, compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées,
seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et  Loïc  GOSSART  doivent  être
condamnés à indemniser cette partie civile, mais non Thierry BRINON.

Par ailleurs, si l'indemnité de 200 € allouée en application de l'article 475 -1 du CPP est justifiée
dans son montant, elle ne peut être mise à la charge solidaire des prévenus de sorte que M. MAS,
M. COUTY, Mme FONT et M. GOSSART doivent être condamnés à payer à Mme Carole MEYER
la somme de 50 € chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a exposés
en cause d'appel.

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a été déclaré commun à la CPAM de la Moselle et à la
Mutuelle GENERATION de Quimper, régulièrement mises en cause. 

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 565,08 euros.

NOM : Evelyne MEYER (MOOG)

NEE LE : 14/03/1962 à STRASBOURG

DATE D'IMPLANTATION : 06/06/2008

NUMEROS DE LOT : Non/23705 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- préjudice matériel :                     3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

À défaut de justification d'une opération d'explantation réalisée, c'est à bon droit que les premiers
juges ont rejeté la demande présentée au titre des souffrances endurées.

La demande au titre du préjudice matériel, formée pour la première fois devant la cour, doit être
rejetée pour le même motif.

Aussi, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 € 

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, compte tenu du numéro de lot de la prothèse implantée,  seuls Jean-Claude MAS et
Hannelore FONT, mais non Claude COUTY, doivent être condamnés solidairement au paiement des
dommages-intérêts.

Par ailleurs, si l'indemnité allouée en application de l'article 475 -1 du CPP est justifiée dans son
montant, elle ne peut être mise à la charge solidaire des prévenus de sorte que M. MAS et Mme
FONT doivent être condamnés à payer à Mme MEYER la somme de 100 € chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a exposés
en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 698,86 euros.

NOM : Nicole MEYER 

NEE LE : 15/08/1953 à MARSEILLE

DATE D'IMPLANTATION : 27/01/2004

NUMEROS DE LOT : 11503/11503 

DATE D'EXPLANTATION : 21/04/2011 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €
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outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Mme MEYER n'avait formulé une demande au titre de son préjudice matériel devant le tribunal que
pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 21 avril 2011, elle était dès ce stade en mesure de le
chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 3500 € pour la première fois devant la cour s'analyse en une
demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable, étant de surcroît observé qu'elle ne justifie pas
des frais réellement restés à sa charge.

Dès lors, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En condamnant, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul au paiement des indemnités susvisées.

En déclarant le jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement mise en cause. 

Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.

En outre, M. MAS doit être condamné à payer à Mme MEYER une somme de 200 € au titre des
frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 689,48 euros.

NOM : Tamara MEYER 

NEE LE : 19/10/1973 à BRON

DATE D'IMPLANTATION : 07/12/2007 et 18/04/2008

NUMEROS DE LOT : 2007 :53606 et 2008 : 58607

DATE D'EXPLANTATION:07/07/2011

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Mme Tamara MEYER justifie avoir subi l'opération d'explantation de ses prothèses PIP le 7 juillet
2011.
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Aussi, les éléments produits par la victime permettent de fixer son préjudice résultant directement
des infractions commises comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

TOTAL : 7 000 € 

Le  jugement,  qui  n'avait  pas  retenu  le  poste  «  souffrances  endurées  »  doit  être  réformé  en
conséquence.

Il doit être également réformé en ce que seuls Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore
FONT ont été condamnés à indemniser cette partie civile alors que, l'une des prothèses ayant été
fabriquée en 2007, Loïc GOSSART doit être également tenu à indemnisation.

Par ailleurs, si la somme de 200 € allouée en application de l'article 475 -1 du CPP est justifiée en
son montant, elle ne peut être mise à la charge solidaire des prévenus de sorte que M. MAS, M.
COUTY, Mme FONT et M.GOSSART doivent être condamnés à payer à Mme MEYER la somme
de 50 € chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a exposés
en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 698,86 euros.

NOM : Yakeline MEZA GRANOBLES 

NEE LE : 24/08/1977 à OCANA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 05/08/2009

NUMEROS DE LOT : 10409/14409 

DATE D'EXPLANTATION : 03/02/2013 

Le jugement a  fixé comme suit le préjudice subi par cette partie civile :

- Frais Médicaux restés à charge :                    1 916 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                       250 €

- Souffrances endurées :                                   1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire                       100 €

- Préjudice moral :    2 000 €

- Préjudice d'anxiété :    4 000 €

TOTAL : 9 266 €

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (4 885 663 COP):      0 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                         420 €

- Souffrances endurées futures :                        3 000 €
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- Préjudice esthétique temporaire :                    1 500 €

- Préjudice sexuel :                                            3 000 €

- Préjudice moral :                                       10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                            10 000 €

soit au total, 27 920 euros,

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Cette partie civile ne produit aucun nouveau justificatif permettant de revenir sur l'évaluation de ses
préjudices telle que déterminée par le tribunal, hors celle des dépenses de santé pour lesquelles elle
ne formule plus de demande chiffrée.

Compte tenu des dernières conclusions déposées par cette victime, le jugement sera réformé et son
préjudice fixé comme suit :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      250 €

- Souffrances endurées :                                  1 000 €

- Préjudice esthétique :                                       100 €

- Préjudice moral :                                       2 000 €

- Préjudice d'anxiété :   4 000 €

TOTAL :                                                         7 350 €

Vu les numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS,  Claude COUTY, Hannelore
FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON seront condamnés solidairement au paiement de cette
indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette partie civile
la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la
solidarité n'étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus susvisés sera condamné à payer à la
partie civile, à ce titre, la somme de 40 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS,  Claude COUTY,
Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON à verser, chacun, la somme de 40 euros à
cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Habiba MEZHOUD 

NEE LE : 12/11/1964 à ALES

DATE D'IMPLANTATION : 29/07/2004

NUMEROS DE LOT : 11404/06204 

DATE D'EXPLANTATION : 23/12/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
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- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros
de  lots  des  prothèses  implantées,  seul  Jean-Claude  MAS  a  été condamné  au  paiement  des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de l'Hérault et à la
CPAM du Gard, régulièrement mises en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Christine MICCHI 

NEE LE : 11/11/1964 à GARDANE

DATE D'IMPLANTATION : 15/06/2007

NUMEROS DE LOT : 17807/17807 

DATE D'EXPLANTATION : 26/04/2010 
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Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées,  il a condamné solidairement
Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et  Loïc  GOSSART   au  paiement  des
indemnités susvisées. 

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus paiera à ce titre à la partie civile la somme de
50 euros.   

Chacun des prévenus sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50 euros au titre
de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.   

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône,
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 669,11 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Ellena MICHAEL 

NEE LE : 19/05/1981
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DATE D'IMPLANTATION : 13/02/2007

NUMEROS DE LOT : 18806/18806 

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Séverine MICHALLAT (BOUVIER)

NEE LE : 16/01/1972 à VOIRON

DATE D'IMPLANTATION : 12/02/2008

NUMEROS DE LOT : 41307/41307 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :  3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera confirmé sur
les sommes allouées.

Il  sera  confirmé en  ce que,  compte  tenu de  la  date  d’implantation et  des  numéros  de lots  des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont
été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 698,86 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Brigitte MICHEE (BOLLAERT)

NEE LE : 30/01/1956 à LILLE

DATE D'IMPLANTATION : 28/11/2006

NUMEROS DE LOT : Non/18805 

DATE D'EXPLANTATION : 20/04/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.
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Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 603,53 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Eliane MICHEL épouse DENIAU

NEE LE : 15/09/1953 à ALGER (ALGERIE)

DATE D'IMPLANTATION : 28/10/2005

NUMEROS DE LOT : 08305/15705 

DATE D'EXPLANTATION : 28/03/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 
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outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées. 

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun au RSI Côte d'Azur et à la CPAM
du VAR, régulièrement mis en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 890,76 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Marie-Kim MICHEL (ZAWADER)

NEE LE  : 10/06/1972 à SEOUL (COREE DU SUD)

DATE D'IMPLANTATION : 09/01/2004

NUMEROS DE LOT : 10603/10603 

DATE D'EXPLANTATION : 13/04/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                       350 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 350 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 350 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera confirmé sur
les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros
de  lots  des  prothèses  implantées,  seul  Jean-Claude  MAS  a  été  condamné  au  paiement  des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Var, à l'organisme
Pro BTP de Sophia Antipolis et à la Mutuelle MERCER INEO, régulièrement mis en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 767,28 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Marie-Thérèse MICHEL (LOUVET)

NEE LE : 07/05/1947 à TOULON

DATE D'IMPLANTATION : 28/09/2009

NUMEROS DE LOT : Non/02909 

DATE D'EXPLANTATION : 04/04/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 
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outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude
COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON ont été condamnés solidairement
au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  cinq prévenus  susvisés   paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 40 euros.   

Chacun des cinq prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 40
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré   le  jugement  commun  à  la  MGEN  de  la  Marne,
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Rita Giuseppina MICHELINI COFRANCESCO 

NEE LE : 03/12/1985 à BARUTA (VENEZUELA)

DATE D'IMPLANTATION : 12/03/2010

NUMEROS DE LOTS : 26609/34809

En première instance, le tribunal a jugé que la constitution de partie civile  était recevable mais  a
constaté que la plaignante ne formule aucune demande pécuniaire (absence de conclusions déposées
par l'avocat qui aurait été mandaté par l'intéressée). 

En cause d’appel, l’avocat de la partie civile a oralement demandé la somme de 3 500 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour, en l’état du dossier, ne peut que confirmer le jugement et laisser à la charge de la partie
civile les frais irrépétibles qu’elle a eu à engager pour les besoins de l’instance. 

NOM : Nicole MICHON (JACQUEMIN)

NEE LE : 14/07/1943 à FLAYAT

DATE D'IMPLANTATION : 13/01/2003
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NUMEROS DE LOT : 06002/Non 

DATE D'EXPLANTATION : 04/10/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées. 

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des
numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré  le jugement commun à la CPAM et à la MGEN de Seine
et Marne, régulièrement mises en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Kylene Marie MICKE 
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NEE LE 13/02/1971

DATE D'IMPLANTATION : 06/03/2007     et    27/11/2007

NUMEROS DE LOTS :        33903/33903   et   48107/48107

Le jugement  déféré a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette victime au motif
que les éléments produits par elle ne permettaient pas de connaître son identité (photocopie de sa
pièce d'identité illisible).

En cause d'appel cette victime produit une photocopie de son permis de cnduire en cours de validité.
Le jugement sera donc infirmé et Kylene Marie MICKE reçue en sa constitution de partie civile.

Par conclusions déposées par son conseil,  cette victime sollicite,  devant la Cour,  le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette victime n'ayant sollicité, devant le tribunal, que la seule indemnisation de ses préjudices moral
et d'anxiété, les demandes  complémentaires qu'elle formule en appel  constituent, en l'absence de
preuve d'une aggravation de sa situation depuis l'audience de jugement, des demandes nouvelles
qui, de ce fait, sont irrecevables.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :        2 000 €

- Préjudice d'anxiété :   4 000 €

TOTAL :   6 000 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées,  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART  seront  condamnés  solidairement  au  paiement  de  cette
indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et
Loïc GOSSART à verser, chacun, à cette partie civile la somme de 50 euros,  au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Theresa Gabrielle MIDWINTER 

NEE LE : 04/06/1982

DATE D'IMPLANTATION : 18/03/2008

NUMEROS DE LOT : 23807/10603 

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 34 615,54 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
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pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS  et Claude  COUTY  au
paiement de ces sommes alors que :

- eu égard aux numéros de lots des prothèses implantées, les responsabilités d'Hannelore FONT et
de Loïc GOSSART doivent également être retenues,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART seront
condamnés  solidairement à verser à la victime la somme de 6 000 euros et,  par ailleurs, seront
condamnés,  chacun,  à  lui  verser  la  somme de 50  euros au  titre  de  l'article  475-1  du  code  de
procédure pénale alloué en première instance.

En outre,  il  est  équitable,  en cause d'appel,  de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile, au
titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Josefina Del Carmen MIELES BUELVAS
NEE LE : 22/10/1952 à CARTAGENA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 12/08/2006

NUMEROS DE LOT : 08406/08406

DATE D'EXPLANTATION : 23/03/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles : 1 590,79 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées présentes : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera en
conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef.

En revanche, cette partie civile qui, en l'état des justificatifs produits par elle devant le tribunal,
s'était vu allouer en première instance la somme de 6 000 euros en réparation de ses seuls préjudices
moral  et  d'anxiété  subis  du  fait  de  l'implantation  des  prothèses  frauduleuses,  produit  en  cause
d'appel une attestation de son chirurgien traduite en langue française justifiant de la réalisation de
l’explantation  de  ces  prothèses  le  23  mars  2012,  à  titre  préventif,  en  raison  « des  problèmes
présentés par ces prothèses dans le monde entier ». Il convient, en conséquence, au regard de ce
nouvel élément,  de réformer le jugement déféré et  d'indemniser cette explantation ainsi  que les
préjudices liés à cette intervention.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 1 590,79 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :  8 940,79 €

Compte  tenu de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de lots  des  prothèses  implantées,  Jean-
Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de
cette indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à la partie civile la
somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la
solidarité n'étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus susvisés sera condamné à payer à
cette partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale. 

NOM : Magali MIETTE 

NEE LE : 30/08/1981 à MONTPELLIER

DATE D'IMPLANTATION : 19/09/2001

NUMEROS DE LOT : 13701/10101

EXPLANTATION : 7 juin 2013

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
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sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 1 708 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Elle se verra aussi accorder le coût de l’explantation resté à charge dont elle justifie également en
cause d’appel.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice matériel :                                                1 708 €  

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   8 708 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  à  la  CPAM  de  l'Hérault,
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 696,40 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Aurélie MIGLIORE 

5848



NEE LE : 20/10/1986 à MARSEILLE 12ème

DATE D'IMPLANTATION : 28/08/2008

NUMEROS DE LOT : 56507/41207 

DATE D'EXPLANTATION : 21/04/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000,00 €

- Souffrances endurées :          1 000,00 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :               1 375,30 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                        1 375,30 €

- Souffrances endurées :  1 000,00 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

TOTAL :                                                             8 375, 30 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera confirmé sur
les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont
été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré  le jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône
et à la Mutuelle GROUPAMA GAN VIE de Bordeaux, régulièrement mises en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 881,46 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Graciela del Carman MIGLIUZZI

NEE LE : 06/09/1947 à BUENOS AIRES (ARGENTINE)

DATE D'IMPLANTATION : 07/02/2008

NUMEROS DE LOT : 13407/32206
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DATE D'EXPLANTATION : 20/11/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (11 025 000 COP) : 4 603 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d’anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé actuelles : 4 358 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 11 708 €,

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

-  eu  égard  à  la  date  d’implantation  et  aux  numéros  de  lots  des  prothèses  implantées,  la
responsabilité de Loïc GOSSART doit également être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART seront
condamnés  solidairement à verser à la victime la somme de 11 708 euros et, par ailleurs, seront
condamnés,  chacun,  à  lui  verser  la  somme de 50  euros au  titre  de  l'article  475-1  du  code  de
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procédure pénale alloué en première instance.

En  outre,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART  seront
condamnés, en cause d'appel, à verser chacun la somme de 50 euros à cette partie civile, au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Jeanne MIGNON (ALLEYRAT)

NEE LE : 30/11/1941 à MONTLUCON

DATE D'IMPLANTATION : 09/09/2007

NUMEROS DE LOT : 38207/Non 

DATE D'EXPLANTATION : 29/03/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées,  il a condamné solidairement
Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et  Loïc  GOSSART   au  paiement  des
indemnités susvisées. 

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
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le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus paiera à ce titre à la partie civile la somme de
50 euros.   

Chacun des prévenus sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50 euros au titre
de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de l'Allier, régulièrement
mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Anne MIGNOT (LOLL)

NEE LE : 29/05/1967 à MONTPELLIER

DATE D'IMPLANTATION : 25/03/2005

NUMEROS DE LOT : 04305/04305 

DATE D'EXPLANTATION : 16/02/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :     3 500  €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                             1 000 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 8 000 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. La Cour constatera d’ailleurs que, pour
ce qui est du préjudice matériel,  le tribunal a fait droit intégralement à la demande de madame
MIGNOT formulée devant lui.

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
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le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la MFP SERVICES de la Haute
Garonne, régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 641,97 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Corinne MILHAS (WARINSKO)

NEE LE : 21/04/1971 à TOULOUSE

DATE D'IMPLANTATION : 06/10/2006

NUMEROS DE LOT : 35706/35706 

DATE D'EXPLANTATION : 15/02/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles                   2 426,00 €

- Frais divers                                             1 278,45 €

- Déficit fonctionnel temporaire                  540,00 €

- Souffrances endurées                              6 000,00 €

- Préjudice esthétique temporaire             2 000,00 €

- Préjudice moral                                     10 000,00 €

- Préjudice d’anxiété                               15 000,00 €

outre la somme de 5 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                   2 426 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 9 776 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. La Cour considère, sur les frais divers,
que c’est par un choix que les prévenus n’ont pas à assumer que la partie civile, qui demeure à
Toulouse, a choisi de se faire explanter à Paris.

Le  jugement  déféré  sera  donc  confirmé  sur  les  sommes  allouées,  et  ce  sans  qu’une  expertise
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médicale apparaisse nécessaire.

Il n’y a pas lieu de réserver les dépenses de santé futures qui, en l’état, ne sont qu’éventuelles.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots
des  prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et  Hannelore  FONT  ont  été
condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière, chacun des trois prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile
la somme de 166,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la MFP Services, régulièrement
mise en cause. 

NOM : Mireille MILLAIR (PIGNOL)

NEE LE : 01/05/1958 à MONTREUIL

IMPLANTATION : 16 novembre 2009

NUMERO DE LOT : 59 608

EXPLANTATION : 4 octobre 2010

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le renvoi des
débats à une audience sur intérêts civils et le paiement, à titre de provision, des sommes suivantes :

- Déficit fonctionnel temporaire            11 000 €

- Souffrances endurées                            5 000 €

- Préjudice d'agrément                             1 200 €

- Préjudice sexuel                                    3 000 €

- Préjudice moral                                     5 000 €

outre la somme de 3 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a jugé que, la plaignante ne justifiant pas avoir été implantée au moyen de prothèses
mammaires pré-remplies de gel de silicone de marque PIP (aucune pièce justificative produite), sa
constitution de partie civile devait être déclarée irrecevable.

La partie civile formule les mêmes demandes en cause d’appel. 

La victime justifie  en cause d’appel  de l’implantation de prothèses PIP pré-remplies  de gel  de
silicone. Le jugement déféré sera donc infirmé. La Cour, statuant à nouveau déclarera recevable sa
constitution de partie civile.

Le préjudice sexuel et le préjudice d’agrément ne sont pas démontrés.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Déficit fonctionnel temporaire :                               250 €

- Préjudice moral :  5 000 €
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- Souffrances endurées :                                            1 000 €

TOTAL : 6 250 € 

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots, Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART seront solidairement condamnés au paiement des indemnités
susvisées à titre de liquidation du préjudice de la partie civile.

Ils seront également condamnés à payer chacun à la partie civile la somme de 175 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale pour les frais irrépétibles de première
instance et d’appel.

NOM : Magalie MILLAU (JAMBU-MILLAU)

NEE LE : 08/08/1971 à BEZIERS

DATE D'IMPLANTATION : 29/02/2008

NUMEROS DE LOT : Non/72307 

DATE D'EXPLANTATION : 03/07/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
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date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées,  il a condamné solidairement
Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et  Loïc  GOSSART  au  paiement  des
indemnités susvisées. 

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus paiera à ce titre à la partie civile la somme de
50 euros.   

Chacun des prévenus sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50 euros au titre
de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré le  jugement  commun  à  la  CPAM  de  l'Hérault,
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 601,25 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Maryline MILLE 

NEE LE : 12/01/1975 à BESANCON

DATE D'IMPLANTATION : 08/09/2006

NUMEROS DE LOT : 23405/12606 

EXPLANTATION : 20 avril 2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 550 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge (implantation) :     3 420 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété :   4 000 €

TOTAL : 10 420 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Elle justifie du coût de l’explantation resté à charge. Ce coût lui sera donc accordé à hauteur de la
somme demandée en cause d’appel

Le tribunal avait fait une mauvaise appréciation du préjudice sauf pour ce qui est du préjudice moral
et du préjudice d’anxiété.
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Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice matériel :                                                   550 €

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 550 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots
des  prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et  Hannelore  FONT  ont  été
condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière, chacun des trois prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile
la somme de 66,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Jura et à la CPAM de
Haute Saône, régulièrement mises en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 698,86 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Cloe June MILLER 

NEE LE : 28/02/1990

DATE D'IMPLANTATION : 05/01/2009

NUMEROS DE LOT : 49608 (date de péremption 2013-09)

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €
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TOTAL :                     6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il sera réformé pour avoir condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore
FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON au paiement de ces sommes alors que :

-  eu  égard  aux  numéros  de  lots  des  prothèses  implantées  et  à  leur  date  de  péremption,  la
responsabilité de Thierry BRINON ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
seront condamnés  solidairement à verser à la victime la somme de 6 000 euros et,  par ailleurs,
seront condamnés, chacun, à lui verser la somme de 50 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale alloué en première instance.

En outre,  il  est  équitable,  en cause d'appel,  de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile, au
titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Maryse MILLON 

NEE LE : 16/02/1956 à BEURE

DATE D'IMPLANTATION : 15/11/2005

NUMEROS DE LOT : 08505/Non 

DATE D'EXPLANTATION : 27/02/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.
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Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement le jugement commun à la CPAM de la Haute
Saône,  régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 638,12 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Armelle MINET 

NEE LE : 02/05/1961 à SAINT QUENTIN

DATE D'IMPLANTATION : 02/03/2007 et 25/06/2007

NUMEROS DE LOT : 28803/Non et Non/11706 

DATE D'EXPLANTATION : 09/07/2010 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €
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TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

Il  sera  infirmé en ce que la  Cour considère que,  compte tenu de la  date  d’implantation et  des
numéros de lots  des prothèses implantées,  Hannelore FONT doit  être condamnée solidairement
avec Jean-Claude MAS et Claude COUTY  au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière, chacun des trois prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile
la somme de 66,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de l'Hérault et à ADREA
MUTUELLE de Nîmes, régulièrement mises en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 580,46 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Sylvie MINEUR (SCHULZ)

NEE LE : 13/01/1969 à DOUAI

DATE D'IMPLANTATION : 13/03/2007

NUMEROS DE LOT : 24406/24406 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :
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- Préjudice moral :                                                2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il  sera  confirmé en  ce que,  compte  tenu de  la  date  d’implantation et  des  numéros  de lots  des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT seront condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière, chacun des trois prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile
la somme de 66,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 698,86 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Florence MINIE épouse BOULANGER

NEE LE : 29/12/1958 à SAINT SYMPHORIEN

DATE D'IMPLANTATION : 30/03/2004

NUMEROS DE LOT : 04803/19402 

DATE D'EXPLANTATION : 03/09/2010 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    3 300 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 3 300 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 10 300 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le devis n’est pas représentatif du coût de l’explantation resté à charge alors
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même que la caisse d’assurance maladie de Charente Maritime indique que la partie civile a été
prise en charge au titre du risque maladie. Faute de tout autre document, le préjudice matériel ne
sera donc pas accordé.

Pour le surplus, le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à la charge du seul Jean-Claude MAS.

La victime obtenant des sommes moindres devant la Cour que celles obtenues en première instance,
elle ne se verra pas admise au bénéfice de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause
d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de Charente-Maritime,
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 818,80 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Paola Andrea MINOTTA MATTA 

NEE LE : 09/03/1978 à PALMIRA (COLOMBIE)

En première instance, le tribunal a constaté que  Paola Andrea MINOTTA MATTA  ne  formulait
aucune demande et ne produisait aucune pièce.

En cause d'appel,  Paola Andrea MINOTTA MATTA produit une carte de porteuse d'implants de
marque PIP portant les références IMGHC-TX et les numéros de lots 07509 et 11309.

Par conclusions déposées par son conseil,  Paola Andrea MINOTTA MATTA sollicite,  devant la
Cour, le paiement des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €
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outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Il s'agit de demandes nouvelles, non recevables en cause d'appel.

Paola Andrea MINOTTA MATTA sera donc déboutée de l'ensemble de ses demandes, y compris
celle formée au titre de l'article 475-1 du code de procédure civile.

NOM : Anne-Caroline MIOSSEC (FLEURY)

NEE LE : 06/01/1967 à SAINT DENIS

IMPLANTATION : 2002

NUMEROS DE LOTS : 02002/ 02002

 EXPLANTATION : 22 septembre 2010

Par lettre reçue le 04/04/2013, la victime a sollicité en première instance le paiement des sommes
suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel : 3 000 €

- Préjudice moral :  1 000 €

outre la somme de 200 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a jugé que, la partie civile ne justifiant pas avoir été implantée au moyen de prothèses
mammaires pré-remplies de gel de silicone de marque PIP (absence au dossier de carte de porteuse
de  prothèses  comme  de  document  précisant  le  modèle,  le  contenu  et  les  numéros  de  lot  des
prothèses implantées), sa constitution devait être déclarée irrecevable.

En cause d’appel, elle sollicite les sommes suivantes :

- Préjudice matériel : 3 000 €

- Préjudice moral :  1 000 €

- Préjudice d’anxiété :                   3 000 €

La victime justifie  en cause d’appel  de l’implantation de prothèses PIP pré-remplies  de gel  de
silicone. Le jugement déféré sera donc infirmé. La Cour, statuant à nouveau déclarera recevable sa
constitution de partie civile.

Elle justifie des frais médicaux restés à charge  à hauteur de 2 910 €. Cette somme lui sera donc
allouée.

Elle se verra aussi accorder le préjudice moral à hauteur de la somme demandée de 1 000 € ;

En revanche, elle n’a pas demandé en première instance le préjudice d’anxiété. Elle n’est donc pas
recevable à le demander pour la première fois en cause d’appel. 

 Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice moral : 1 000 €

- Préjudice matériel :                                                2 910 €  

TOTAL : 3 910 € 

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lot, Jean-Claude MAS sera condamné à
lui payer les indemnités susvisées.

Il sera également condamné à lui payer la somme de 100 euros demandée sur le fondement de
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l’article 475-1 du code de procédure pénale en première instance.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun au RSI Côte d'Azur et à Mutuelle
Santé, régulièrement mis en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 742,00 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Aline MIQUEL (PELLERANO)

NEE LE : 27/09/1934 à BIRKADEM (ALGERIE)

DATE D'IMPLANTATION : 22/05/2001

NUMEROS DE LOT : 03401/04401

DATE D'EXPLANTATION : 10/10/2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude
MAS a été condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
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le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 632,39 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Amandine MIQUET (CAPUCON)

NEE LE : 14/01/1984 à BOURG-SAINT-MAURICE

DATE D'IMPLANTATION : 14/06/2007

NUMEROS DE LOT : 38406/35306 

EXPLANTATION : 15 mai 2014

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 1 602 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux à charge (devis d'explantation) :   1 600 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 600 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Elle se verra accorder également les frais médicaux d’explantation restés à charge à hauteur de la
somme demandée, légèrement supérieure au coût de l’implantation, mais qui peut lui être allouée,
s’agissant d’un préjudice nouveau lié à la tromperie. En effet, l’explantation a été réalisée après le
jugement de première instance.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice matériel :                                                1 602 €

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   8 602 €
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Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots
des  prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et  Hannelore  FONT  ont  été
condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière, chacun des trois prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile
la somme de 66,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à bon droit  que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de Savoie et  à la
Mutuelle GEREP de Paris, régulièrement mises en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 688,25 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Alba Elizabeth MIRA CARDONA 

NEE LE : 11/03/1979 à MACEO (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 06/08/2004

NUMEROS DE LOT : 17084/17084 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           2 171 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.
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Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, 

et en ce qu'il a, compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, condamné Jean-Claude
MAS au paiement de ces sommes. 

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Diana Patricia MIRA CARDONA 

NEE LE : 25/05/1974 à MEDELLIN (COLOMBIE) 

DATE D'IMPLANTATION : 06/08/2004

NUMEROS DE LOT : 17504/17504 (date de péremption 2007-05) 

DATE D'EXPLANTATION : 12/04/2013 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 5 900 000 COP):  2 463 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
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infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé actuelles (explantation):   2 463 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                        250 €

- Souffrances endurées :                                   1 000 €

- Préjudice esthétique :                                        100 €

- Préjudice moral :                                           2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                       4 000 €

TOTAL :                                                           9 813€

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, 

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné Jean-Claude MAS au paiement de ces sommes. 

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Sandra Jeannette MIRA VARGAS 

NEE LE : 24/03/1970 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 06/11/2003

NUMEROS DE LOT : 08903/08903 

Par conclusions déposées par son conseil, cette victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                          1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne

5868



justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, 

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné Jean-Claude MAS au paiement de ces sommes. 

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Maria Patricia MIRA VASQUEZ 

NEE LE : 08/01/1980 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 26/10/2006

NUMEROS DE LOT : 30804/30804 (date de péremption 2007-03)

DATE D'EXPLANTATION : 01/06/2012

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures actuelles (explantation : 4 500 000 COP) :    1 431,71€

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                 1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En  cause  d'appel,  cette  victime  produit,  outre  une  carte  nominative  de  porteuse  d'implants  de
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marque PIP ainsi qu'une attestation de son chirurgien certifiant lui avoir retiré  ses prothèses le 1er

juin 2012 et avoir perçu pour cette intervention la somme de 4 500 000 pesos colombiens.

Il  convient  en conséquence d'indemniser  cette  explantation ainsi  que les  préjudices liés à  cette
intervention.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge (explantation)  :              1 431,71€

- Déficit fonctionnel temporaire :                                                250 €

- Souffrances endurées :                                                            1 000 €

- Préjudice esthétique :                                                                 100 €

- Préjudice moral :                                                                2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                                                4 000 €

TOTAL : 8 783,71 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées et de leur date de péremption, seul Jean-
Claude MAS sera condamné au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de le condamner à verser à la victime la somme de 200 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Joanne Lee MIRAGLIOTTA 

NEE LE : 22/01/1973

NUMEROS DE LOT : 60207/60507

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Joanne
Lee  MIRAGLIOTTA au motif  que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était  pas
nominative et qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle
avait  bien  été  implantée  au  moyen  de  prothèses  mammaires  de  marque  PIP  puisque  cette
constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (les références
des implants démontrant que Joanne Lee MIRAGLIOTTA pouvait être visée par les faits objets de
la poursuite), mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

5870



outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Joanne Lee MIRAGLIOTTA dit avoir régularisé sa situation et produit à l'appui de ses demandes :

- la  carte  de  porteuse  d'implants  qu'elle  avait  remise  en  première  instance  et  sur  laquelle  a
simplement été rajouté son nom,

- une attestation sur l'honneur qu'elle est bien la titulaire de cette carte.  Mais, outre le fait qu'elle
n'est même pas établie en langue française, cette attestation ne peut, en soi, en l'absence de pièces
complémentaires, justifier qu'elle est porteuse de ces implants.

Or,  Joanne Lee MIRAGLIOTTA ne communique,  en cause d'appel, aucun  nouvel  élément,  pas
même une attestation certifiant de la date d'implantation des prothèses litigieuses.

Elle ne rapporte  donc  pas la  preuve  qu'elle  est  porteuse des  implants  de marque PIP  dont  elle
produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Sandrine MIRALLES 

NEE LE : 08/05/1977 à MARSEILLE

DATE D'IMPLANTATION : 02/04/2004

NUMEROS DE LOT : 30703/03804 

DATE D'EXPLANTATION : 06/06/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    2 250 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge (devis d'explantation) : 2 250 €

- Souffrances endurées :                                                   1 000 €

- Préjudice moral :                                                            2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                                       4 000 €

TOTAL :                                                                          9 250 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour, sur le préjudice matériel, retranchera du coût de devis la créance de la CPAM de 1 460,19
euros au titre de l’hospitalisation. Elle évaluera donc le coût de l’explantation resté à charge à la
somme de 607,39 euros.

Pour le surplus, le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
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social, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                                    607,39 €

- Souffrances endurées :                                                   1 000 €

- Préjudice moral :                                                            2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                                       4 000 €

TOTAL :                                                                          7 607,39 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

La victime obtenant des sommes moindres devant la Cour que celles obtenues en première instance,
elle ne se verra pas admise au bénéfice de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause
d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Var, régulièrement
mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 738,07 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Luisa Fernanda MIRANDA 

NEE LE : 25/10/1977 à BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 04/04/2007

NUMEROS DE LOT : 12906/12906 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
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souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Leady Julieth MIRANDA BOLANOS
NEE LE : 21/04/1976 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 01/09/2006

NUMEROS DE LOT : 30405/30405

Par conclusions déposées par  son conseil,  la  victime sollicite,en cause d'appel, le  paiement  des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
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pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2005, la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront condamnés  solidairement à
verser à la victime la somme de 6 000 euros et, par ailleurs, seront condamnés, chacun, à lui verser
la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en première
instance.

En outre,  Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront  condamnés,  en cause d'appel,  à  verser
chacun la somme de 100 euros à cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale.

NOM : Katy Lucia MIRANDA DE FIGUEIRA 

NEE LE : 04/11/de nationalité vénézuélienne

DATE D'IMPLANTATION : 11/09/2009

NUMEROS DE LOT : 57708/57708 

En première instance,  cette  victime avait  sollicité  le  paiement  des sommes suivantes  à  titre  de
dommages et intérêts :
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- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

Le jugement déféré a fixé son préjudice comme suit :

- Préjudice moral :   2 000 €

- Préjudice d'anxiété :   4 000 €

TOTAL :   6 000 €

En  cause  d'appel,  cette  partie  civile  produit  des  pièces  mais  aucune  demande  d'indemnisation
spécifique alors que les conclusions de « parties civiles d'origine vénézuelienne» déposées par son
conseil renvoient expressément au dossier personnalisé de chacune de ces parties civiles pour leurs
demandes individuelles d'indemnisation.

Le dispositif général de ces mêmes conclusions réclame par ailleurs :

- de condamner solidairement messieurs MAS, COUTY, BRINON, GOSSART et madame FONT à
payer à chacune des parties civiles la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral résultant
de la tromperie et 10 000 euros au titre du préjudice d'anxiété (outre intérêts légaux),

-  de les condamner solidairement à verser à chacune d'elles la somme de 500 euros au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Il  convient  en  conséquence  de  constater  que cette  partie  civile  renouvelle,  devant  la  Cour,  ses
demandes originelles formées devant le tribunal, au titre de ses préjudices moral et d'anxiété.

Cette victime ne justifie, ni même ne fait état, d'un préjudice souffert depuis l'audience de première
instance.

Ainsi, force est de constater qu'elle ne produit aucun élément permettant de revenir sur l'évaluation
de ses préjudices moral et d'anxiété, telle que déterminée par le tribunal et validée par la Cour.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

-  en ce qu'il a fixé la réparation du  préjudice  subi par cette victime et  résultant directement des
infractions commises, à la somme de 6 000 euros,

- et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il sera réformé pour avoir condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore
FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2008, la
responsabilité de Thierry BRINON ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
seront condamnés  solidairement à verser à la victime la somme de 6 000 euros et,  par ailleurs,
seront condamnés, chacun, à lui verser la somme de 50 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale alloué en première instance.

En outre,  il  est  équitable,  en cause d'appel,  de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile, au
titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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NOM : Alexandra Patricia MIRANDA GOMEZ

NEE LE : 22/05/1977 à LORICA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 08/11/2008

NUMEROS DE LOT : 41307/26007

DATE D'EXPLANTATION : 19/01/2012

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants.  

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour, le paiement
des sommes suivantes en indemnisation de son préjudice :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 4 900 000 COP) :  1 558,98 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire (présent ou futur) : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette partie civile produit une carte nominative de porteuse d'implants de marque
PIP, une attestation de son chirurgien certifiant lui avoir implanté ces prothèses le 8 novembre 2008
et une seconde attestation de ce même chirurgien certifiant les lui avoir retirées le 19 janvier 2012.
Il convient en conséquence d'indemniser cette seconde intervention et les conséquences de celle-ci.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :  1 558,98 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL :  8 908,98 €
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Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART seront condamnés solidairement au
paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et
Loïc GOSSART à verser, chacun, à cette partie civile la somme de 50 euros,  au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Farida MIRAOUI 

NEE LE : 28/02/1970 à DUGNY

DATE D'IMPLANTATION : 13/05/2002

NUMEROS DE LOT : 08402/08402 

DATE D'EXPLANTATION : 18/01/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :              1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel : 2 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc accordé
sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des
numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 757,29 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Millye MIRAT (PANTEIX-MIRAT)

NEE LE : 02/09/1978 à NIORT
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DATE D'IMPLANTATION : 01/02/2008

NUMEROS DE LOT : 59807/38107 

EXPLANTATION : 10 février 2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    2 100 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Générali  Vie Assurances  est  intervenue en première  instance et  a  sollicité le remboursement de
débours d'un montant de 890,27 €. 

Le tribunal a accordé les sommes suivantes à la victime :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile n’est pas recevable à le chiffrer tardivement en cause d’appel,
alors même que l’explantation dont l’indemnisation est demandée est antérieure au jugement de
première instance.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera  confirmé en  ce que,  compte  tenu de  la  date  d’implantation et  des  numéros  de lots  des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont
été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   
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Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 798,95 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

Le tribunal a rejeté la demande de l’organisme Générali-Vie Assurances. Cette société n’étant pas
appelante, le jugement sera purement et simplement confirmé la concernant.

NOM : Katrina MIRFIN 

NEE LE : 17/08/1966 à ROTHERHAM (ROYAUME-UNI)

En première instance, le tribunal a constaté que le dossier produit au nom de Katrina MIRFIN par
Maître GAUDON, la SCP LIENHARD-PETITOT, la SCP MONTIGNY & DOYEN, la SELAS
CLAUDE & SARKOSY et Maître LOZANO BLANCO contenait plusieurs pièces justificatives
mais qu'aucune demande d'indemnisation n'était formulée pour elle.

Par conclusions déposées par son conseil, Katrina MIRFIN sollicite, devant la Cour, l'infirmation du
jugement qui a déclaré qu'elle ne s'était pas constituée partie civile et  le paiement de  la somme
globale de 27 925,60 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 3 500 € au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La cour ne trouve pas dans le dossier de Mme MIRFIN de conclusions déposées devant le tribunal
correctionnel de Marseille, visées par le greffe, mais seulement des pièces auxquelles n'était jointe
aucune demande d'indemnisation.

Dès lors, il doit être considéré qu'elle s'est constituée partie civile pour la première fois devant la
cour et que cette constitution est par conséquent irrecevable.

NOM : Maria Celina MISINO 

NEE LE : 28/04/1976 à MENDOZA (ARGENTINE)

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d'appel,  la  victime sollicite  le  paiement  des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice d'anxiété :   10 000  €

- Préjudice moral :      15 000  €

outre la somme de 5 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La partie civile n'ayant produit que des documents en langue étrangère non traduits et n'ayant pas
justifié pas avoir été implantée au moyen d’implants mammaires pré-remplis de gel de silicone de
marque PIP, le tribunal a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile.

En  cause  d'appel,  la  partie  civile  ne  justifiant  pas  avoir  été  implantée  au  moyen  d’implants
mammaires pré-remplis de gel de silicone de marque PIP, le jugement déféré sera donc confirmé.

NOM : Virginie MISSLIN (VENDAMME)

NEE LE : 15/03/1966 à MULHOUSE

DATE D'IMPLANTATION : 02/06/2006

NUMEROS DE LOT : 08706/07806 

DATE D'EXPLANTATION : 17/02/2012 
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Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                       550 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La CPAM de Paris est intervenue en première instance et a sollicité la réserve de ses droits. 

Le tribunal a accordé à la partie civile les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :  550 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 500 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il  sera  confirmé en  ce que,  compte  tenu de la  date  d’implantation et  des  numéros  de lots  des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT ont été condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière, chacun des trois prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile
la somme de 66,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a reçu l'intervention de la CPAM de Paris et  a réservé ses droits
ainsi qu'elle le sollicitait.

C’est  également  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  à  l'organisme
INTERIALE de Pantin, régulièrement mis en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 615,52 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Michelle MISSONNIER 

NEE LE : 14/05/1939 à TANGER (MAROC)

DATE D'IMPLANTATION : 12/03/2002

NUMEROS DE LOT : 05101/05101 

DATE D'EXPLANTATION : 22/03/2012

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
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sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice physiologique        8 000 €

- Préjudice moral :                 25 000 €

- Préjudice matériel                  5 000 €

outre la somme de 2 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Déficit fonctionnel temporaire :               250 €

- Préjudice esthétique temporaire :                      100 € 

- Souffrances endurées :                          1 000 €

- Préjudice moral : 6 000 €

TOTAL : 7 350 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Madame MOSSONNIER fait savoir qu’elle se désiste de son appel.

Il y a lieu de lui donner acte de son désistement.

Toutefois, les prévenus qui ont fait appel des dispositions civiles maintiennent leur appel. La Cour
doit donc statuer sur les intérêts civils.

Elle considère qu’au vu des documents produits, il convient de confirmer le jugement dans toutes
ses dispositions concernant Michelle MISSONNIER et en ce qu’il a déclaré le jugement commun à
la CPAM de la Charente Maritime et à l'Institution commune LAMAl de Suisse,  régulièrement
mises en cause. 

NOM : Jayne Amanda MITCHELL 

NEE LE : 29/03/1963 à LIVERPOOL (AUSTRALIE)

DATE D'IMPLANTATION :  20/12/2005

NUMEROS DE LOT :  19105/38305

DATE D'EXPLANTATION :  03/05/2011

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime au motif qu'elle ne versait au dossier aucune pièce traduite permettant de justifier qu’elle
avait  bien  été  implantée  au  moyen  de  prothèses  mammaires  de  marque  PIP  puisque  cette
constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (les références
des implants démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être
rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 4 100 AUD) : 2 669,10 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €
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- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit une carte nominative de porteuse d'implants de marque PIP
ainsi que des attestations de son chirurgien, établies en langue française, certifiant lui avoir posé ses
prothèses le  20 décembre 2005 et  les lui  avoir  retirées le  3 mai  2011, soit  avant  l'audience de
première instance. 

Cette victime n'a toutefois sollicité, devant le tribunal, que la seule indemnisation de ses préjudices
moral  et  d'anxiété.  Elle  ne  justifie  pas,  ni  d'ailleurs  ne fait  état,  d'un  préjudice  souffert  depuis
l'audience de jugement.

Aussi,  toutes  les  demandes  complémentaires qu'elle  formule  devant  la  Cour constituent,  en
l'absence de preuve d'une aggravation de sa situation, des demandes nouvelles qui, de ce fait, sont
irrecevables en appel.

Le préjudice subi par cette victime et résultant directement des infractions commises, sera donc fixé
comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :  6 000 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS et Hannelore FONT
seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à verser, chacun, à
cette partie civile la somme de 100 euros, au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Flore MOGENTALE 

NEE LE : 03/09/1974 à GASSIN

DATE D'IMPLANTATION : en 2009

NUMEROS DE LOT : 22308/22308

DATE D'EXPLANTATION : 15/05/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    2 070 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 2 070 €

- Souffrances endurées :  1 000 €
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- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   9 070 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera confirmé sur
les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART.

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  à  la  CPAM  de  l'Hérault,
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 693,17 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Erika Julieth MOGOLLON CAMACHO

NEE LE : 27/02/1991 à GIRARDOT (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 26/03/2010

NUMEROS DE LOT : 22109/28309

DATE D'EXPLANTATION : 30/03/2012

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour, le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles : 1 272,63 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €
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- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit une carte nominative de porteuse d'implants de marque PIP
ainsi que les attestations de son chirurgien certifiant avoir implanté ces prothèses le 25 mars 2010 et
les avoir explantées le 30 mars 2012.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :  1 272,63 €

- Déficit fonctionnel temporaire (plafonné à la somme réclamée en première instance): 210 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL :  8 582,63 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON seront condamnés
solidairement au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT,
Loïc GOSSART et Thierry BRINON à verser, chacun, à cette partie civile la somme de 40 euros, au
titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Nuris Marina MOGOLLON SILVA 

NEE LE : 25/01/1959 de nationalité vénézuélienne

NUMEROS DE LOT : 46305

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Nuris
Marina MOGOLLON SILVA au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était
pas nominative et qu'elle ne versait au dossier aucun élément permettant de justifier qu’elle avait
bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de
partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable  (les références des implants
démontrant  que  Nuris Marina MOGOLLON SILVA  pouvait être  visée par les faits objets de la
poursuite), mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

En cause d'appel, cette partie civile produit à l'appui de ses demandes d'indemnisation :

- la  carte  de  porteuse  d'implants  qu'elle  avait  remise  en  première  instance  et  sur  laquelle  a
simplement été rajouté son nom,

5884



- une attestation sur l'honneur qu'elle est bien la titulaire de cette carte.

Cette  attestation  n'est  pas  suffisante,  en  soi,  en l'absence  de documents  complémentaires,  pour
justifier  qu'elle est porteuse des implants de marque PIP dont elle produit les références  pas plus
qu'inscrire a posteriori son nom sur une carte la rend nécessairement personnelle.

Nuris Marina MOGOLLON SILVA ne communique aucun véritable nouvel élément, pas même une
attestation certifiant de la date d'implantation des prothèses litigieuses. Force est de constater qu'en
l'état,  elle  ne rapporte  pas  la preuve  qu'elle est  porteuse des implants de marque PIP  dont  elle
produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Nathalie MOIGN 

NEE LE : 11/03/1973 à LYON 3ème

DATE D'IMPLANTATION : 11/12/2003

NUMEROS DE LOT : 25503/24703

DATE D'EXPLANTATION : 27/01/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    1 700 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Frais restés à charge :                                             1 700 €

TOTAL :                                                                  8 700 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera confirmé sur
les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses  et du
numéro de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.
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C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  à  la  CPAM  du  Rhône  et  à
l'Institution de prévoyance APGIS, régulièrement mises en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 695,78 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Christelle MOINE (MARECHAL)

NEE LE : 04/04/1976 à BESANCON

DATE D'IMPLANTATION : 26/08/2003

NUMEROS DE LOT : Inconnus

DATE D'EXPLANTATION : 20/02/2012 

Par conclusions déposées par son conseil , la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                       850 € 

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété :   4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile n’est pas recevable à le chiffrer tardivement en cause d’appel. De
plus, elle n’a pas mis en cause l’organisme social.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date  d’implantation  des  prothèses, seul  Jean-Claude  MAS  a  été condamné  au  paiement  des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur

5886



le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 630,43 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Marie MOISAN (MENGUY)

NEE LE : 20/04/1966 à BREST

DATE D'IMPLANTATION : 08/12/2005

NUMEROS DE LOT : 18805 

EXPLANTATION : 26 mars 2013

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.
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La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  à  la  CPAM  du  Finistère,
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Natascha MOKESCH (KOLARIK)

NEE LE : 09/01/1974 à MISTELBACH (AUTRICHE)

DATE D'IMPLANTATION : en 2004

NUMEROS DE LOT : 00203/16803

DATE D'EXPLANTATION : 29/05/2012

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice patrimonial 3 080 €

- Déficit fonctionnel temporaire 1 500 €

- Souffrances endurées 1 000 €

- Préjudice esthétique  1 800 €

- Préjudice moral 1 000 €

outre la somme de 800 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice moral : 1 000 €

TOTAL : 2 350 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d’appel, elle sollicite les sommes suivantes :

- Préjudice patrimonial 3 080 €

- Déficit fonctionnel temporaire 1 500 €

- Souffrances endurées 1 000 €

- Préjudice esthétique  1 800 €

- Préjudice moral et d’anxiété : 6 000 €
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outre la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La partie civile justifie en cause d’appel par un reçu de caisse de ce que les frais médicaux restés à
charge sont de   3 030 €. Cette somme lui sera donc accordée.

Elle ne peut se voir allouer un préjudice d’anxiété et un préjudice moral plus importants que ceux
qu’elle avait demandés en première instance puisqu’explantée avant le jugement, elle ne justifie pas
d’une aggravation de son préjudice ou d’un nouveau préjudice en lien avec la tromperie.

Pour le surplus, le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi à cette réserve près que
la Cour accordera à la victime le préjudice esthétique définitif à hauteur de 300 euros.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice matériel :                                       3 030 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice esthétique définitif :                         300 €

- Préjudice moral : 1 000 €

TOTAL : 5 680 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-
Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré  le jugement commun à l'organisme autrichien NÖGKK
(NIEDEROSTERREICHISCHE GEBIETSKRANKENKASSE), régulièrement mis en cause.

NOM : Aicha MOKHFI épouse MACCARIO

NEE LE : 15/02/1976 à MISSERGHIN (Algérie)

DATE D'IMPLANTATION : 07/12/2001

NUMEROS DE LOT : 13501/11301 

DATE D'EXPLANTATION : 16/01/2012 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à 
titre de dommages et intérêts :

- Frais médicaux restés à charge 601,20 €

- Déficit fonctionnel temporaire 630,00 €

- Souffrances endurées 5 000,00 €

- Préjudice esthétique temporaire 5 000,00 €
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- Préjudice esthétique définitif 1 500,00 €

- Préjudice sexuel 3 000,00 €

- Préjudice moral 15 000,00 €

- Préjudice d’anxiété 20 000,00 €

outre la somme de 5 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 601,20 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250,00 €

- Souffrances endurées :              1 000,00 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

- Préjudice moral :                   2 000,00 €

TOTAL : 7 951,20 €

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi, dans la limite des demandes formulées 
en première instance, à cette réserve près que la Cour accordera l’indemnisation du préjudice 
esthétique définitif à hauteur de 300 €. C’est donc la somme de 8 251,20 euros qui sera accordée à 
la victime.

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de 
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités 
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur 
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de 
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré  le jugement commun à  la CPAM des Bouches du Rhône 
régulièrement mise en cause.

NOM : Aura Teresa MOLANO MARTINEZ 

NEE LE : 02/03/1972 à BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 23/07/2007

NUMEROS DE LOT : 41205/46505 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation): 3 374  €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                 1 500 €
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- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Cette partie civile soutient avoir fait procéder à l'explantation de ses prothèses le 4 avril 2013 mais
ne produit,  pour en justifier, que des documents en langue espagnole qu'elle n'a pas fait traduire
depuis l'audience de jugement  qui les avait rejetés.  Ces pièces ne sont  donc pas recevables et, en
l’absence de preuve de la réalisation d’une explantation, comme l'a justement relevé le tribunal, les
préjudices en lien avec cette intervention (dépenses de santé  restées à charge, déficit fonctionnel
temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique) restent éventuels et ne peuvent donner lieu
à indemnisation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2005, la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront condamnés  solidairement à
verser à la victime la somme de 6 000 euros et, par ailleurs, seront condamnés, chacun, à lui verser
la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en première
instance.

En outre, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à
verser, chacun, la somme de  100 euros à  cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Gaëlle MOLARD 

NEE LE : 17/04/1982 à BESANCON
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DATE D'IMPLANTATION : 26/04/2005

NUMEROS DE LOT : 46204/01805

DATE D'EXPLANTATION : 10/08/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :    616,96 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY et Jean-
Claude MAS au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 607,37 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Céline MOLIMART (CONDIS)

NEE LE : 24/09/1975 à TOULOUSE

DATE D'IMPLANTATION : 17/02/2009

NUMEROS DE LOT : 65208/65208 

DATE D'EXPLANTATION : 09/03/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
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- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :              1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                   2 005,71 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le RSI Midi-Pyrénées a sollicité en première instance le remboursement de la somme de 1 114,28 €
au titre de ses débours outre la somme de 371,42 € au titre de l'indemnité forfaitaire et 300 € sur le
fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a fait droit à ses demandes.

Le tribunal a accordé à la partie civile les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 2 005,71 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 9 005,71 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des bordereaux d’IPECA Prévoyance et en l’absence d’explications précises de la part de la
victime, la Cour considère qu’il n’est pas établi que des frais d’explantation soient restés à charge.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il lui a accordé l’indemnisation du préjudice matériel.

Pour le surplus, il a fait une exacte appréciation du préjudice subi. 

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000  €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART.

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,   les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY, Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  
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La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 595,84 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

La Cour infirmera le jugement déféré en ce qu’il a accordé au RSI les sommes de 1 114,28 euros au
titre de ses débours et celle de 371,42 euros au titre de l’indemnité forfaitaire. En effet le RSI ne
produit pas de descriptif précis des dépenses auxquelles correspond la somme demandée au titre de
ses débours. Il sera donc débouté de ses demandes.

NOM : Maria Fernanda MOLINA CONTRERAS 

NEE LE : 03/09/1987 à TOVAR (VENEZUELA)

DATE D'IMPLANTATION : en 2006

NUMEROS DE LOT : 49305/49305

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel : 1 405 €

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice d'anxiété :                                       4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 6 000 €

En cause d’appel, l’avocat de la partie civile sollicite la confirmation du jugement et la somme de 3
500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

Il n’y a pas lieu de faire bénéficier la partie civile de l’article 475-1 du code de procédure pénale en
cause d’appel. 

NOM : Daniela MOLINA 

NEE LE : 30/12/1979 à BUENOS AIRES (ARGENTINE)

DATE D'IMPLANTATION : 03/03/2008

NUMEROS DE LOT : 55207/55207 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d'appel,  la  victime sollicite  le  paiement  des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts:

- Préjudice moral :      15 000  €
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- Préjudice d'anxiété :   10 000  €

outre la somme de 5 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Outre la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé 
sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots 
des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
ont été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

NOM : Martha Luz MOLINA De CIENDUA 

NEE LE : 08/02/1954 à IBAGUE (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 07/12/2003

NUMEROS DE LOT : 25202/28802 

DATE D'EXPLANTATION : 27/09/2012

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 4 000 000 COP) :   1 272,63 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €
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outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit, outre une carte de porteuse d'implants de marque PIP, 

- une attestation d'un premier chirurgien  certifiant lui avoir implanté ces prothèses  le  7  décembre
2003,

- une attestation d'un second chirurgien certifiant lui avoir retiré ces prothèses le 27 septembre 2012
et avoir perçu pour cette intervention la somme de 4 000 000 pesos colombiens.

Il  convient  en conséquence d'indemniser  cette  explantation ainsi  que les  préjudices liés à  cette
intervention.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge (explantation)  :              1 272,63 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                                                250 €

- Souffrances endurées :                                                            1 000 €

- Préjudice esthétique :                                                                 100 €

- Préjudice moral :                                                                2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                                                4 000 €

TOTAL : 8 622,63 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-
Claude MAS sera condamné au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de le condamner à verser à la victime la somme de 200 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Norangel Josefina MOLINA DE ZAVALA 

NEE LE : 01/07/1969 à inconnu (VENEZUELA)

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

Le tribunal a jugé que, la partie civile ne justifiant pas avoir été implantée au moyen de prothèses
mammaires  pré-remplies de  gel  de  silicone de marque PIP,  sa  constitution  devait être  déclarée
irrecevable.

En cause d’appel, l’avocat de la partie civile a sollicité oralement la somme de 3 500 euros sur le
fondement de l’article 475-1 en cause d’appel.

C’est à juste titre que le tribunal a  rejeté la demande.  

La Cour infirmera toutefois le jugement déféré.
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Elle déclarera la partie civile recevable en sa constitution, mais la déboutera de sa demande comme
non fondée.

Il devient abusif, dès lors, de demander un simple article 475-1 en cause d’appel, et ce oralement de
surcroît. Il ne sera évidemment pas accordé.

NOM : Guisela MOLINA FERNANDEZ

NEE LE : 20/01/1985 à SANTANDER DE QUILICHAO (COLOMBIE)

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Guisela
MOLINA FERNANDEZ au  motif  que  le  nom  figurant  sur  la  carte  de  porteuse  d'implants
(« Guisella DIAZ ») ne correspondait pas à son identité et qu'elle ne versait au dossier aucune autre
pièce  traduite  permettant  de  justifier qu’elle  avait  bien  été  implantée  au  moyen  de  prothèses
mammaires de marque PIP. Cette constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être
déclarée  recevable  (le  numéro  des  lots  des  implants  démontrant  que  Guisela  MOLINA
FERNANDEZ pouvait être visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme non
fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil, Guisela MOLINA FERNANDEZ dit avoir régularisé sa
situation en cause d'appel.

Toutefois, force est de constater qu'elle a seulement effacé le nom de « Guisella DIAZ » sur la carte
de porteuse d'implant pour le remplacer par son nom « Guisela MOLINA » et qu'elle ne  produit
devant la Cour aucun élément nouveau (pas même une attestation justifiant de la date d'implantation
des prothèses litigieuses)  permettant de rapporter la preuve qu'elle est porteuse des implants dont
elle produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront donc purement et simplement rejetées, comme sera rejetée sa
demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Francisca Antonia MOLINA 

NEE LE : 18/04/1982 à RESISTENCIA CHECA (ARGENTINE)

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  15 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 5 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal  a jugé que la  carte  de porteuse de prothèse fournie  par la  partie  civile n’étant  pas
nominative et celle-ci ne versant au dossier aucun élément permettant de rapporter la preuve qu’elle
a bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP, sa constitution devait être
déclarée irrecevable.

En cause d’appel, la victime sollicite les sommes suivantes :

- Préjudice moral :  15 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

La Cour, au vu des pièces produites, qui sont les mêmes en cause d’appel qu’en première instance,
considère que le tribunal a fait une exacte appréciation des faits de la cause.
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La Cour infirmera toutefois le jugement déféré.

Elle déclarera la partie civile recevable en sa constitution, mais la déboutera de sa demande comme
non fondée.

NOM : Juliana MOLINA GOMEZ

NEE LE : 31/07/1984 à MANIZALES (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 01/07/2006

NUMEROS DE LOT : 08406/35205

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
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implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Yamile MOLINA GUZMAN 

NEE LE : 24/02/1977 à FLORENCIA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 04/07/2009

NUMEROS DE LOT : 36707/36707 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation) : 3 228 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                       420 €

- Souffrances endurées :                                   3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                   1 500 €

- Préjudice sexuel :                                           3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Cette partie civile  soutient avoir fait procéder à l'explantation de ses prothèses le  3 février 2012
mais  ne  produit,  pour  en  justifier, que  des  documents  en  langue espagnole  qu'elle  n'a  pas  fait
traduire depuis l'audience de jugement qui les avait rejetés. Ces pièces ne sont donc pas recevables
et,  en l’absence  de  preuve  de  la  réalisation  d’une  explantation,  comme l'a  justement  relevé  le
tribunal,  les préjudices en lien avec cette intervention (dépenses de santé  restées à charge, déficit
fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique) restent éventuels et ne peuvent
donner lieu à indemnisation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :
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- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et en ce qu'il a, compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, condamné solidairement
Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT  et  Loïc GOSSART au paiement de  cette
indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Isabelle MOLINA (KELLER)

NEE LE : 14/01/1975 à THIONVILLE

DATE D'IMPLANTATION : 23/04/2009

NUMEROS DE LOT : 10809/10209 

EXPLANTATION : 17 mai 2011

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1000 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €
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TOTAL :                                                                   7 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera  confirmé en  ce que,  compte  tenu de  la  date  d’implantation et  des  numéros  de lots  des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON ont été condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  cinq prévenus  susvisés   paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 40 euros.   

Chacun des cinq prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 40
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de l'Aude, régulièrement
mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 587,38 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Soelim Mariana MOLINA PRIETO 

NEE LE : 21/01/1988 de nationalité vénézuélienne

NUMEROS DE LOT : 65306

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Soelim
Mariana MOLINA PRIETO au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas
nominative et qu'elle ne versait au dossier aucun élément permettant de justifier qu’elle avait bien
été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile  aurait  dû,  en  tout  état  de  cause,  être  déclarée  recevable  (les  références des  implants
démontrant que Soelim Mariana  MOLINA PRIETO  pouvait être  visée par les faits objets de la
poursuite), mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

En cause d'appel, cette partie civile produit à l'appui de ses demandes d'indemnisation :

- la  carte  de  porteuse  d'implants  qu'elle  avait  remise  en  première  instance  et  sur  laquelle  a
simplement été rajouté son nom,

- une attestation sur l'honneur qu'elle est bien la titulaire de cette carte.

Cette  attestation  n'est  pas  suffisante,  en  soi,  en l'absence  de documents  complémentaires,  pour
justifier  qu'elle est porteuse des implants de marque PIP dont elle produit les références  pas plus
qu'inscrire a posteriori son nom sur une carte la rend nécessairement personnelle.

Soelim Mariana MOLINA PRIETO ne communique aucun véritable nouvel élément, pas même une
attestation certifiant de la date d'implantation des prothèses litigieuses. Force est de constater qu'elle
ne rapporte  pas  la preuve  qu'elle est porteuse des implants de marque PIP  dont elle produit les
références.

Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Claudia Lorena MOLINA VANEGAS
NEE LE : 18/05/1977 à APIA (COLOMBIE)
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DATE D'IMPLANTATION : 07/12/2006

NUMEROS DE LOT : 18206/18206

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 795 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY, et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
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475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Lina Maria MOLINA VELEZ

NEE LE : 15/08/1981 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 09/11/2004

NUMEROS DE LOT : 18604/17804

DATE D'EXPLANTATION : xx/04/2012

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette  partie civile sollicite,  devant la Cour, le paiement
des sommes suivantes en indemnisation de son préjudice :

- Dépenses de santé actuelles (explantation 46 000 000 COP) :  1 908,95 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire (présent ou futur) : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit une carte nominative de porteuse d'implants de marque PIP,
une attestation de leur implantation le 9 novembre 2004 signée par son chirurgien et une attestation
de ce même chirurgien justifiant de leur explantation en avril 2012.  Il convient  en conséquence
d'indemniser  cette  explantation  ainsi  que les préjudices liés à cette  intervention  (dans la limite,
toutefois, des sommes sollicitées en première instance).

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge (plafonnés au montant réclamé devant le tribunal) : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire (plafonné au montant réclamé devant le tribunal): 210 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €
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- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL :  9 189 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-
Claude MAS sera condamné au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de le condamner à verser à la victime la somme de 200 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Lucia Fernanda MOLINARES ECHEVERRI

NEE LE : 23/08/1979 à JAMUNDI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 21/11/2008

NUMEROS DE LOT : 23108/25808

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 807 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée),  les préjudices en lien avec cette intervention (dépenses de santé, déficit fonctionnel
temporaire,  souffrances  endurées  et  préjudice  esthétique)  restent  éventuels  et  ne  peuvent,  par
conséquent, donner lieu à indemnisation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Enfin, force est de constater que cette partie civile ne produit aucun nouveau justificatif permettant
de revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
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de procédure pénale.

Il sera réformé pour avoir condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore
FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON au paiement de ces sommes alors que :

- en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants en 2008, la responsabilité
de Thierry BRINON ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
seront condamnés solidairement à verser à la victime la somme de 6 000 euros et seront, par ailleurs
condamnés,  chacun,  à  lui  verser  la  somme de  50  euros au  titre  de  l'article  475-1  du  code de
procédure pénale.

En  outre,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART  seront
condamnés, en cause d'appel, à verser chacun la somme de 50 euros à cette partie civile, au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Nancy MOLINARI 

NEE LE : 15/04/1958 à MARSEILLE

DATE D'IMPLANTATION : 31/05/2005

NUMEROS DE LOT : 04004/46204 

DATE D'EXPLANTATION : 13/01/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel 5 000 €

- Déficit fonctionnel permanent 1 000 €

- Souffrances endurées 5 000 €

- Préjudice esthétique 2 000 €

- Préjudice moral 10 000 €

- Préjudice d’anxiété 5 000 €

outre la somme de 1 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 2 900 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 10 250 €

Le tribunal  a  fait  une  exacte  appréciation  du  préjudice  subi  à  cette  réserve  près  que  la  Cour
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accordera le préjudice esthétique définitif à hauteur de 300 € ;

Ainsi,  et  sans  qu’une  expertise  médicale  soit  nécessaire,  les éléments  produits  par  la  victime
permettent de fixer le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 2 900 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice esthétique définitif :                         300 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 10 550 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera également infirmé en ce qu’il a condamné Claude COUTY solidairement avec Jean-Claude
MAS au paiement des indemnité allouées.

La Cour considère en effet que  compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS  doit  être  seul  condamné  au  paiement  des  indemnités
susvisées.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône,
régulièrement mise en cause. 

Il  n’y a  pas lieu à article  475-1 du code de procédure pénale,  la  victime bénéficiant  de l’aide
juridictionnelle.

NOM : Patricia MOLINARI 

NEE LE : 22/09/1955 à MARSEILLE

DATE D'IMPLANTATION : 16/10/2003

NUMEROS DE LOT : 14503/16303 

DATE D'EXPLANTATION : 26/11/2010 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    3 200 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 3 200 €

- Souffrances endurées :  1 000 €
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- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 10 200 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu de la réponse de la CPAM, il semble que l’intervention d’explantation n’est pas été prise en
charge. La Cour confirmera donc le coût de l’explantation sur devis accordé par le tribunal.

Pour le surplus, le tribunal a également fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement
déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des
numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône,
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 811,11 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Marylène MOLK (VAUDOUX)

NEE LE : 22/10/1949 à PARIS 12ème

DATE D'IMPLANTATION : 7 septembre 2001

NUMEROS DE LOT : 07401/08401

DATE D'EXPLANTATION : 07/09/2011

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 3 500  €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a jugé que la victime ne produisait pas de carte de porteuse de prothèse mentionnant un
numéro de lot ; qu’elle justifiait être porteuse d’implants mammaires en gel de silicone de marque
PIP mais que la date d'implantation étant inconnue, la preuve n'était pas rapportée que celle-ci ait eu
lieu durant la période visée par la prévention. Il a donc déclaré irrecevable la constitution de partie
civile.

La victime justifie en cause d’appel et de la date d’implantation et des numéros de lots qui sont bien
dans la période de prévention.  La Cour, statuant à nouveau, déclarera recevable sa constitution de
partie civile.
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Elle ne justifie pas des frais médicaux restés à charge ni n’a mis en cause l’organisme social. Elle ne
se verra donc pas allouer les fais médicaux.

Pour  le  surplus,  l’explantation  étant  effective,  elle  se  verra   accorder  l’indemnisation  des
souffrances endurées, du préjudice moral et du préjudice d’anxiété.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots, la Cour considère que  seul  Jean-
Claude MAS doit être condamné au paiement des indemnités.

Il sera également condamné à payer à la partie civile la somme de 200 euros sur le fondement de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

Le bénéfice de cet article ne sera pas accordé à la partie civile en première instance car elle n’avait
pas mis le tribunal en mesure de statuer.

NOM : Olga MOLKOVA 

NEE LE : 11/07/1963 à DONETSK (RUSSIE)

DATE D'IMPLANTATION : en 2003

NUMEROS DE LOT : Inconnus

DATE D'EXPLANTATION : 25/01/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  1 0000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    2 945,78 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La CPAM des Alpes Maritimes a sollicité le remboursement de la somme de 2 124 € au titre de ses
débours  outre la somme de  708 € au titre de l'indemnité forfaitaire.  Le tribunal a fait droit à sa
demande.

Il a accordé à la victime les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                       2 945,78 €

- Souffrances endurées :                                      1 000 €

- Préjudice moral :                                               2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                          4 000 €

TOTAL :                                                              9 945,78 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
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Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation, il a condamné Jean-
Claude MAS au paiement des indemnités.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

Le jugement déféré sera également confirmé en ce que, au vu des justificatifs versés au dossier, il a
condamné Jean-Claude MAS à rembourser à l'organisme social la somme de 2 124 € au titre de ses
débours et la somme de 708 € au titre de l'indemnité forfaitaire.

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré   le  jugement  commun  au  RSI  de  la  Côte-d'Azur,
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 791,56 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Debbie MOLL

NEE LE : 15/06/1956

En première instance, le tribunal a constaté que  le dossier produit  au nom de  Debbie MOLL par
Maître GAUDON, la SCP LIENHARD-PETITOT, la SCP MONTIGNY & DOYEN, la SELAS
CLAUDE & SARKOSY et Maître LOZANO BLANCO contenait plusieurs pièces justificatives
mais qu'aucune demande d'indemnisation n'était formulée.

Par conclusions déposées par son conseil, Debbie MOLL sollicite, devant la Cour, l'infirmation du
jugement qui a déclaré qu'elle ne s'était pas constituée partie civile et  le paiement de  la somme
globale de 27 710 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 500 € au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

La cour ne trouve pas dans le dossier de Mme MOLL de conclusions déposées devant le tribunal
correctionnel de Marseille, visées par le greffe.

De plus,  si  devant le tribunal  des pièces  étaient  produites et  aucune demande n'était  émise,  en
revanche devant la Cour, aucune pièce n'est plus communiquée à l'appui de la demande qui est
formée.

En tout état de cause, il doit être considéré que Mme MOLL s'est constitué partie civile pour la
première fois devant la cour et que cette constitution est par conséquent irrecevable.

NOM : Mélissa MOLLET 

NEE LE : 11/06/1981 à BOIS-BERNARD

DATE D'IMPLANTATION : 17/07/2003

NUMEROS DE LOT : 02403/02403

DATE D'EXPLANTATION : 26/04/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    1 234,79 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le RSI Nord-Pas De Calais s’est constitué partie civile mais  a  indiqué ne pas avoir de créance à
faire valoir.

Le tribunal a accordé à la victime les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile n’est pas recevable à le chiffrer tardivement en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude
MAS a été condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 593,38 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a reçu la constitution de partie civile du RSI Nord-Pas
De Calais.

NOM : Isabelle MOLLON 

NEE LE : 18/10/1968 à PAU

DATE D'IMPLANTATION : 26/07/2007

NUMEROS DE LOT : 20607/20607 
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EXPLANTATION : 17 mai 2013

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 700 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La CPAM du Vaucluse a demandé en première instance qu'il lui soit donné acte de son intervention.

Le tribunal a accordé à la victime les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées et le coût des nouveaux implants dont elle justifie..

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice matériel :                                                   700 €

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 700 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera en revanche confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de
lots  des  prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART ont été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 618,90 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

C’est à bon droit que le tribunal a reçu la CPAM du Vaucluse et a réservé ses droits.
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NOM : Tammy Lee MOLLOY 

NEE LE : 31/01/1972

DATE D'IMPLANTATION : 21/09/2006

NUMEROS DE LOT : 23406/03005 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation le  08/02/2012 : 957 AUD) :  623,01 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                       420 €

- Souffrances endurées présentes :                   3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette  victime  produit  à  l'appui  de  ses  demandes  d'indemnisation,  outre  sa  carte  de  porteuse
d'implants  de  marque  PIP,  une  attestation  de  son  chirurgien  certifiant  lui  avoir  explanté  ces
prothèses le 8 février 2012, soit avant l'audience de première instance. 

Indépendamment du fait que cette attestation n'est établie qu'en langue anglaise (la partie en langue
française n'étant ni renseignée ni même signée) ce qui la rend irrecevable, il apparaît, en tout état de
cause,  que  cette  victime  n'avait sollicité  devant  le  tribunal que  la  seule  indemnisation  de  ses
préjudices moral et d'anxiété  alors qu'elle avait d'ores et déjà subi l'explantation de ses prothèses.
Elle  ne  démontre,  ni  même  ne  fait  état,  d'un  préjudice  souffert  depuis  l'audience  de  première
instance.

Aussi,  les demandes  complémentaires qu'elle formule  devant la Cour (dépenses de santé, déficit
fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice sexuel) constituent, en
l'absence de preuve d'une aggravation de sa situation depuis l'audience de jugement, des demandes
nouvelles qui, de ce fait, sont irrecevables en appel.

Force est de constater que cette partie civile ne produit aucun élément permettant de revenir sur
l'évaluation de son préjudice, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
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préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Amy MOLYNEUX 

NEE LE 04/01/1985

DATE D'IMPLANTATION : 11/2006

NUMEROS DE LOT : 10605/26703 

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il sera réformé pour avoir  condamné Jean-Claude MAS au paiement de ces sommes alors que, eu
égard  aux  numéros  de  lots  des  prothèses  implantées,  la  responsabilité  d'Hannelore  FONT doit
également être retenue.

En conséquence, Jean-Claude MAS et Hannelore FONT seront condamnés solidairement à verser à
la victime la somme de 6 000 euros et, par ailleurs (la solidarité ne s'appliquant pas en la matière),
seront condamnés, chacun, à lui verser la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale alloué en première instance.

En outre, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à
verser, chacun, la somme de  100 euros à  cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Brigitte MONACO 

NEE LE : 23/03/1964 à NICE

DATE D'IMPLANTATION : 27/06/2002

NUMEROS DE LOT : 30601/02602 
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DATE D'EXPLANTATION : 16/11/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 734 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera confirmé sur
les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros
de  lots  des  prothèses  implantées,  seul  Jean-Claude  MAS  a  été condamné  au  paiement  des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 618,13 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Mariela Carolina MONACO 

NEE LE : 24/04/1981 à BUENOS AIRES (ARGENTINE)

DATE D'IMPLANTATION : 26/02/2008

NUMEROS DE LOT : 46007/19707 

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  15 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 5 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €
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TOTAL : 6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale. 

La partie civile sollicite les sommes suivantes en cause d’appel :

- Préjudice moral :  15 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera confirmé sur
les sommes allouées.

Il  sera  confirmé en  ce que,  compte  tenu de  la  date  d’implantation et  des  numéros  de lots  des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont
été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.

NOM : Sandrine MONACO (BEDIEZ)

NEE LE : 04/07/1974 à MARSEILLE

DATE D'IMPLANTATION : 12/02/2008

NUMEROS DE LOT : 65007/65007 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    2 500 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 2 500 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  9 500 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des pièces produites devant la Cour, il n’est pas établi que l’explantation ait été réalisée. La
partie  civile  se  verra  donc  accorder  le  devis  d’explantation  de  2  500  euros  à  l’exclusion  des
souffrances endurées.

Ainsi, les  éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

5915



- Frais médicaux restés à charge : 2 500 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  8 500 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera  confirmé en  ce que,  compte  tenu de  la  date  d’implantation et  des  numéros  de lots  des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont
été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

La victime obtenant des sommes moindres devant la Cour que celles obtenues en première instance,
elle ne se verra pas admise au bénéfice de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause
d’appel.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 698,86 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré  le jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône,
régulièrement mise en cause.

NOM : Vanessa MONDOLONI-LAVARIE MOLERE DE LOMPUY (DESQUIENS)

NEE LE : 27/10/1986 à ARGENTEUIL

DATE D'IMPLANTATION : 21/12/2004

NUMEROS DE LOT : 28104/13004

EXPLANTATION : 15 septembre 2010

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    2 300 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.
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Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile n’est pas recevable à le chiffrer tardivement en cause d’appel.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-
Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  à  la  CPAM  du  Val  d'Oise,
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Marie-Eve MONGAY (EHSRSAH)

NEE LE : 23/02/1978 à SAINT-MAURICE

DATE D'IMPLANTATION : 03/09/2009

NUMEROS DE LOT : 41908/04609 

EXPLANTATION : 2 décembre 2010

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

5917



La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots
des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART
et Thierry BRINON ont été condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 40 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 40
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de Paris, régulièrement
mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Malcairina MONJE AVILA

NEE LE : 27/05/1984 à FLORENCIA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 11/03/2008

NUMEROS DE LOT : 15107/14207

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Aurélie MONNERAIS-OUTREBON (PARISOT)

NEE LE : 28/02/1979 à BOULOGNE-BILLANCOURT

DATE D'IMPLANTATION : Inconnue

NUMEROS DE LOT : 13405/13405

DATE D'EXPLANTATION : 21/12/2010 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €
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- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, et la date
d'implantation  étant  inconnue,  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  ont  été  condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 747,30 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

La Cour confirmera le jugement déféré en qu’au vu des justificatifs versés au dossier, Jean-Claude
MAS et Hannelore FONT ont été condamnés solidairement à rembourser à la CPAM des Hauts de
Seine  la  somme de  507,06  €  au  titre de  ses  débours  outre  la  somme de 169,02  € au  titre  de
l'indemnité forfaitaire.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la Mutuelle GMF de Boulogne,
régulièrement mise en cause.

NOM : Danièle MONNIER 

NEE LE : 13/07/1960 à BRIOUDE
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DATE D'IMPLANTATION : 16/11/2006

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait  une exacte appréciation du préjudice subi.

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il  sera  infirmé en ce  que,  compte  tenu de  la  date  d’implantation,  et  au  regard  de la  durée  de
péremption des prothèses, seul Jean-Claude MAS doit être condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 698,86 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Angela Maria MONSALVE AGUDELO 

NEE LE : 10/10/1961 à BARBOSA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : inconnue

NUMEROS DE LOT : 22809/24209 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc
GOSSART et Thierry BRINON  au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 40 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON à verser, chacun, la somme de 40 euros à
cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Olga Lucia MONSALVE IBARRA 

NEE LE : 08/06/1971 à PEREIRA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 25/05/2007

NUMEROS DE LOT : 10707/58906 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation): 3 578 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €
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- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire                    1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Cette partie civile soutient avoir fait procéder à l'explantation de ses prothèses le 3 juin 2011 mais
ne produit,  pour en justifier, que des documents en langue espagnole qu'elle n'a pas fait traduire
depuis l'audience de jugement  qui les avait rejetés.  Ces pièces ne sont  donc pas recevables et, en
l’absence de preuve de la réalisation d’une explantation, comme l'a justement relevé le tribunal, les
préjudices en lien avec cette intervention (dépenses de santé  restées à charge, déficit fonctionnel
temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique) restent éventuels et ne peuvent donner lieu
à indemnisation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Maria Fernanda MONSALVE ISASIGA 

NEE LE : 22/03/1970 à CALI  (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 19/03/1999

NUMEROS DE LOT : 03998/03898 

Il ressort des pièces versées aux débats que  les implants en cause  ont été fabriqués  en 1998  et
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implantés en mars 1999, soit avant la date de prévention qui débute le 1er avril 2001.

Le jugement sera donc confirmé pour avoir déclaré irrecevable la constitution de partie civile de
Maria  Fernanda  MONSALVE  ISASIGA,  celle-ci  n'étant  pas  visée  par  les  faits  objets  de  la
poursuite.

Ses demandes présentées en cause d'appel sont, en conséquence, également irrecevables.

NOM : Maria Cristina MONSALVE TAMAYO
NEE LE : 22/05/1984 à ENTRERRIOS (COLOMBIE)

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Maria
Cristina  MONSALVE TAMAYO au motif  que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle
n’était pas nominative et  qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de
justifier qu’elle avait bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque
cette constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (le numéro
des lots des implants démontrant que Maria Cristina MONSALVE TAMAYO pouvait être visée par
les  faits  objets  de  la  poursuite),  mais  être  rejetée  comme  non  fondée  du  fait  de  l'absence  de
justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour, sollicite,  en
cause d'appel, le paiement des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire (présent ou futur) : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En l'espèce, force est de constater que cette partie civile a seulement rajouté son nom sur la carte de
porteuse d'implants  qu'elle avait communiquée en première instance,  sans produire aucune pièce
complémentaire  lui  permettant  de  rapporter  la  preuve  certaine  qu’elle  a  bien  été  implantée  au
moyen de prothèses frauduleuses.

Ses demandes d'indemnisation seront donc purement et simplement rejetées, comme sera rejetée sa
demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Julie MONSARRAT (KLEIN)

NEE LE : 21/12/1983 à VELIZY-VILLACOUBLAY

DATE D'IMPLANTATION : 27/08/2008

NUMEROS DE LOT : 15808/25008 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €
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- Préjudice matériel :  3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART.

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,   les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY, Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 698,86 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Pascale MONTAGNAC (LEGRAS)

NEE LE : 06/06/1972 à OLLIOULES

DATE D'IMPLANTATION : 03/03/2009

NUMEROS DE LOT : 59908/59608 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 1 706,80 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 1 706,80 €

- Souffrances endurées :  1 000,00 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €
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- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

TOTAL :                                                             8 706,80 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART.

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun au RSI du Centre, régulièrement mis
en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 698,86 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Christelle MONTAGNON (PETITJEAN)

NEE LE : 05/04/1970 à MONTBELIARD

DATE D'IMPLANTATION : 09/02/2010

NUMEROS DE LOT : 26509/26509 

DATE D'EXPLANTATION : 14/06/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                       250 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
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La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile n’est pas recevable à le chiffrer tardivement en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il  sera  confirmé en  ce que,  compte  tenu de  la  date  d’implantation et  des  numéros  de lots  des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON ont été condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  cinq prévenus  susvisés   paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 40 euros.   

Chacun des cinq prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 40
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon droit  que le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun à la  CPAM de Haute Saône,
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 588,15 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Georgette MONTAGU (BELLU)

NEE LE : 17/05/1943 à COULLONS

DATE D'IMPLANTATION : 17/11/2003

NUMEROS DE LOT : 04403 

EXPLANTATION : 8 novembre 2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €
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TOTAL : 6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  à  la  CPAM  de  l'Essonne,
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Sandra Patricia MONTALVO RAMIREZ 

NEE LE : 05/01/1973 à ANDALUCIA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 14/06/2003

NUMEROS DE LOT : 31601

DATE D'EXPLANTATION : 28/06/2008

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €
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- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En  cause  d'appel,  cette  victime  produit,  outre  une  carte  nominative  de  porteuse  d'implants  de
marque PIP, 

- une attestation de son chirurgien certifiant lui avoir implanté ces prothèses le 14 juin 2003 et les
lui avoir retirées le 28 juin 2008,

- des documents médicaux traduits en langue française indiquant que l'explantation des prothèses a
été  rendue nécessaire  en  raison  d'une  rupture  intracapsulaire  de  la  prothèse  du sein  droit  avec
diffusion du gel.

Il  convient  en  conséquence  d'indemniser  les  préjudices  liés  à  cette  intervention  qui,  bien
qu'intervenue avant la révélation de la fraude en mars 2010 est néanmoins, au regard des pièces
médicales communiquées, en lien direct et certain avec cette fraude.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

L'explantation étant intervenue avant la révélation de la fraude en mars 2010, cette partie civile n'est
pas fondée à solliciter un préjudice d'anxiété. En revanche, son préjudice moral est établi du seul
fait d'avoir été implantée avec des prothèses frauduleuses.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Déficit fonctionnel temporaire :                                                250 €

- Souffrances endurées :                                                            1 000 €

- Préjudice esthétique :                                                                 100 €

- Préjudice moral :                                                                2 000 €

TOTAL : 3 350 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-
Claude MAS sera condamné au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de le condamner à verser à la victime la somme de 200 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Liney MONTANCHEZ RODRIGUEZ 

NEE LE : 20/11/1978 à GUACARI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : non précisée

NUMEROS DE LOT : 05706 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
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sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation):  1 503 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 20 000 €

- Préjudice d'anxiété :  20 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Cette partie civile  soutient avoir fait procéder à l'explantation de ses prothèses le  10 janvier 2013
mais  ne  produit,  pour  en  justifier,  que  des  documents  en  langue espagnole  qu'elle  n'a  pas  fait
traduire depuis l'audience de jugement qui les avait rejetés. Ces pièces ne sont donc pas recevables
et,  en l’absence  de  preuve  de  la  réalisation  d’une  explantation,  comme l'a  justement  relevé  le
tribunal,  les préjudices en lien avec cette intervention (dépenses de santé  restées à charge, déficit
fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique) restent éventuels et ne peuvent
donner lieu à indemnisation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Alicia MONTAUZIER 

NEE LE : 12/06/1985 à SOYAUX
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DATE D'IMPLANTATION : 10/05/2007

NUMEROS DE LOT : 25705/41706

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le compte rendu opératoire tendant à vouloir démontrer que madame MONTAUZIER a subi une
explantation est celui d’une autre partie civile.

La Cour en déduit  qu’en l’absence d’explantation,  le tribunal a fait  une exacte appréciation du
préjudice subi.

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT ont été condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière, chacun des trois prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile
la somme de 66,66 euros.   

Il n’y a pas lieu d’accorder à la partie civile le bénéfice de l’article 475-1 en cause d’appel.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 698,86 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Paola Andrea MONTEALEGRE MEJIA

NEE LE : 01/12/1981 à PUERTO RICO

DATE D'IMPLANTATION : inconnue

NUMEROS DE LOT : 01705/01705

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €
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- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût constitue un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Les préjudices en lien avec cette intervention (déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées
et préjudice esthétique) restent éventuels et ne peuvent, par conséquent, être indemnisés.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

De même, elle ne produit aucun nouveau justificatif permettant de revenir sur l'évaluation retenue
par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement de  cette
indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 100 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT
à verser, chacun, la somme de 100 euros à cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Luz Yaneth MONTEALEGRE ZULUAGA 

NEE LE : 20/05/1980 à SAMANA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 01/09/2007

NUMEROS DE LOT : 06407/10607 
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Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                          1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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NOM : Martine MONTEMARCO (GONTIER)

NEE LE : 27/11/1959 à MARSEILLE

DATE D'IMPLANTATION : 12/11/2009

NUMEROS DE LOT : 22809

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON ont été condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  cinq prévenus  susvisés   paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 40 euros.   

Chacun des cinq prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 40
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône,
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Zully Vanessa MONTENEGRO AVILA 

NEE LE : 17/05/1983 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 05/08/2009

NUMEROS DE LOT : 51508/51508 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 2 500 000 COP): 1 044 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €
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- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Cette partie civile soutient avoir fait procéder à l'explantation des ses prothèses le 17 janvier 2013
mais ne produit à l'appui de ses assertions que des documents en langue espagnole qu'elle n'a pas
fait  traduire  depuis  l'audience  de  jugement  qui  les  avait  rejetés.  Ces pièces ne  sont  donc  pas
recevables et,  en l’absence de preuve de la réalisation d’une explantation,  comme l'a justement
relevé le tribunal, les préjudices en lien avec cette intervention (dépenses de santé restées à charge,
déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique) restent éventuels et ne
peuvent donner lieu à indemnisation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il sera réformé pour avoir condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore
FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2008, la
responsabilité de Thierry BRINON ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
seront condamnés  solidairement à verser à la victime la somme de 6 000 euros et,  par ailleurs,
seront condamnés, chacun, à lui verser la somme de 50 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale alloué en première instance.

En  outre,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART  seront
condamnés, en cause d'appel, à verser chacun la somme de 50 euros à cette partie civile, au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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NOM : Veronica Alejandra MONTERO SANCHEZ 

NEE LE : 10/02/1986 de nationalité vénézuélienne

NUMEROS DE LOT : 22407/51007

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Veronica
Alejandra MONTERO SANCHEZ au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle
n’était pas nominative et qu'elle ne versait au dossier aucun élément permettant de justifier qu’elle
avait  bien  été  implantée  au  moyen  de  prothèses  mammaires  de  marque  PIP  puisque  cette
constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (les références
des implants démontrant que Veronica Alejandra MONTERO SANCHEZ pouvait être visée par les
faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs
suffisants. 

En cause d'appel, cette partie civile produit à l'appui de ses demandes d'indemnisation :

- la  carte  de  porteuse  d'implants  qu'elle  avait  remise  en  première  instance  et  sur  laquelle  a
simplement été rajouté son nom,

- une attestation sur l'honneur qu'elle est bien la titulaire de cette carte.

Cette  attestation  n'est  pas  suffisante,  en  soi,  en l'absence  de documents  complémentaires,  pour
justifier  qu'elle est porteuse des implants de marque PIP dont elle produit les références  pas plus
qu'inscrire a posteriori son nom sur une carte la rend nécessairement personnelle.

Veronica Alejandra MONTERO SANCHEZ ne communique  aucun véritable nouvel élément, pas
même une  attestation certifiant  de la  date  d'implantation des  prothèses  litigieuses. Force est  de
constater qu'en l'état, elle ne rapporte pas la preuve qu'elle est porteuse des implants de marque PIP
dont elle produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Ana Sofia MONTES DE DELGADO 

NEE LE : 22/04/1963 de nationalité vénézuélienne

NUMEROS DE LOT : 22107

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile d'Ana Sofia
MONTES DE DELGADO au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas
nominative et qu'elle ne versait au dossier aucun autre élément permettant de justifier qu’elle avait
bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de
partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable  (les références des implants
démontrant qu'Ana Sofia  MONTES DE DELGADO  pouvait être  visée par les faits objets de la
poursuite), mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

En cause d'appel, cette partie civile produit à l'appui de ses demandes d'indemnisation :

- la  carte  de  porteuse  d'implants  qu'elle  avait  remise  en  première  instance  et  sur  laquelle  a
simplement été rajouté son nom,

- une attestation sur l'honneur qu'elle est bien la titulaire de cette carte.

Cette  attestation  n'est  pas  suffisante,  en  soi,  en l'absence  de documents  complémentaires,  pour
justifier  qu'elle est porteuse des implants de marque PIP dont elle produit les références  pas plus
qu'inscrire a posteriori son nom sur une carte la rend nécessairement personnelle.

Ana Sofia MONTES DE DELGADO ne communique aucun véritable nouvel élément, pas même
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une attestation certifiant de la date d'implantation des prothèses litigieuses. Elle ne rapporte donc
pas la preuve qu'elle est porteuse des implants de marque PIP dont elle produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Deicy Del Socorro MONTES MARIN
NEE LE : 13/11/1978 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION :13/03/2007

NUMEROS DE LOT : 46805/35606

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire présent ou futur : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d’anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
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paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Yannick MONTET (RICART)

NEE LE : 28/05/1965 à TOULOUSE

DATE D'IMPLANTATION : 28/01/2009 et 15 avril 2009

NUMEROS DE LOT : Inconnus

DATE D'EXPLANTATION : 23/01/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel 2 000 €

- Souffrances endurées 5 000 €

- Préjudice esthétique  2 000 €

- Préjudice moral 10 000 €

outre la somme de 2 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice moral : 6 000 €

TOTAL : 7 100 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le  tribunal  a  fait  une  exacte  appréciation  du  préjudice  subi  à  cette  réserve  près  que  la  Cour
indemnisera le préjudice esthétique définitif à hauteur de 300 euros.

Ainsi , les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice esthétique définitif :                         300 €

- Préjudice moral : 6 000 €

TOTAL : 7 400 €

Le jugement sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, la Cour considère que, compte tenu de la date d’implantation au
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regard de la durée de péremption des prothèses, seul Jean-Claude MAS  doit  être condamné au
paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM des Hautes Pyrénées et à
la CPAM du Gers, régulièrement mises en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 568,85 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Amanda Jane MONTGOMERY 

NEE LE : 06/11/1971

DATE D'IMPLANTATION : 06/10/2008

NUMEROS DE LOT : 36207/36207 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation le 18 septembre 2013 : 8 289AUD) :  5 396,14 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                       420 €

- Souffrances endurées présentes :                   3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette  victime  produit  à  l'appui  de  ses  demandes  d'indemnisation,  outre  sa  carte  de  porteuse
d'implants  de  marque  PIP,  une  attestation  d'explantation  de  ses  prothèses  qui  n'a  toutefois  été
remplie  qu'en  langue  anglaise,  la  partie  en  langue  française  de  ce  document  n'ayant  été  ni
renseignée, ni même seulement signée par son chirurgien.

Cette pièce  n'est  donc pas recevable. En l’absence de preuve de la réalisation d’une explantation
depuis l'audience de jugement,  les préjudices en lien avec cette intervention (dépenses de santé
restées à charge, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique) restent
éventuels et ne peuvent donner lieu à indemnisation. 
Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Non seulement, la victime ne justifie subir, en
lien avec l’infraction et de façon permanente, aucun de ces préjudices, mais, en tout état de cause,
pour n'avoir  sollicité,  devant  le  tribunal, que la  seule  indemnisation de ses  préjudices  moral  et
d'anxiété et faute de justifier d'une aggravation de sa situation depuis l'audience de jugement, cette
demande constitue une demande nouvelle irrecevable en appel.

Ainsi, force est de constater que cette partie civile ne produit aucun élément permettant de revenir
sur l'évaluation de son préjudice, telle que déterminée par le tribunal.
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Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Paola Andrea MONTOYA 

NEE LE : 12/08/1980 à CALI (COLOMBIE)

NUMEROS DE LOT : 09906

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Paola
Andrea  MONTOYA au motif  que la  carte  de  porteuse  de  prothèse fournie  par  elle  n’était  pas
nominative et qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle
avait  bien  été  implantée  au  moyen  de  prothèses  mammaires  de  marque  PIP  puisque  cette
constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (le numéro des
lots des implants démontrant que Paola Andrea MONTOYA pouvait être visée par les faits objets de
la poursuite), mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Paola Andrea  MONTOYA dit avoir régularisé sa situation et produit à l'appui de ses demandes  la
seule  carte  de  porteuse  d'implants  qu'elle  avait  remise  en  première  instance  et  sur  laquelle  a
simplement été  rajouté son nom.

Paola Andrea MONTOYA ne communique, en cause d'appel, aucun nouvel élément , pas même une
attestation certifiant de la date d'implantation des prothèses litigieuses.
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Elle ne rapporte  donc  pas la  preuve  qu'elle  est  porteuse des implants de marque PIP  dont  elle
produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Maria Cristina MONTOYA AGUDELO 

NEE LE : 09/10/1988 à CALDAS (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 29/03/2006

NUMEROS DE LOT : 25405/26305 (date de péremption 2010-06)

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                          1 461 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
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implantées  (et  de  leur  date de péremption),  condamné solidairement  Jean-Claude MAS, Claude
COUTY et Hannelore FONT au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Trinidad Lucia MONTOYA ALZATE 

NEE LE : 14/08/1969 à ANDES (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 03/09/2005

NUMEROS DE LOT : 31304/39704

DATE D'EXPLANTATION : 25/11/2011

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures actuelles (explantation : 5 000 000 COP) :  1 590,79 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En  cause  d'appel,  cette  victime  produit,  outre  une  carte  nominative  de  porteuse  d'implants  de
marque PIP, 

- une attestation d'un premier chirurgien certifiant lui avoir implanté ces prothèses le 3 septembre
2005,

- une attestation d'un second chirurgien certifiant lui avoir retiré ces prothèses le 25 novembre 2011
et avoir perçu pour cette seconde intervention la somme de 5 000 000 pesos colombiens.

Il  convient  en conséquence d'indemniser  cette  explantation ainsi  que les  préjudices liés à  cette
intervention.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
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lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge (explantation)  :              1 590,79 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                                                250 €

- Souffrances endurées :                                                            1 000 €

- Préjudice esthétique :                                                                 100 €

- Préjudice moral :                                                                2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                                                4 000 €

TOTAL : 8 940,79€

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-
Claude MAS sera condamné au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de le condamner à verser à la victime la somme de 200 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Marisol MONTOYA ARANGO
NEE LE : 09/02/1972 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 06/12/2008

NUMEROS DE LOT : 45606/45606

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 3 796 904 COP) :1 585 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 20 000 €

- Préjudice d’anxiété : 20 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En première instance, le jugement a fixé comme suit le préjudice subi par cette victime :

- Dépenses de santé actuelles (explantation) : 1 585 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €
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TOTAL : 8 935 €

Il  apparaît  toutefois  qu'aucune  pièce  n'a  été  versée  par  cette  partie  civile  pour  justifier  de
l'explantation des prothèses frauduleuses le 1er novembre 2013.

Le jugement sera donc réformé pour avoir accordé l'indemnisation de cette intervention.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6000 €

Compte  tenu de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de lots  des  prothèses  implantées,  Jean-
Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de
cette indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette partie civile
la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la
solidarité n'étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus susvisés sera condamné à payer à la
partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Gloria Ines MONTOYA CARRILLO 

NEE LE : 23/07/1969 à MONTERIA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 16/11/2001

NUMEROS DE LOT : 13301/32200 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           2 922 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
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souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, 

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné Jean-Claude MAS au paiement de ces sommes. 

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Priscila De La Anunciacion MONTOYA JARAMILLO
NEE LE : 07/08/1959 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 30/06/2009

NUMEROS DE LOT : 48108/48108

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles :  1 527,16 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En  cause  d'appel,  cette  victime  produit,  outre  une  carte  nominative  de  porteuse  d'implants  de
marque PIP, des attestations de son chirurgien certifiant :

- lui avoir implanté le 20 novembre 2000 des prothèses de marque PIP (qui, au regard de cette date,
ont nécessairement été fabriquées avant le 1er avril 2001 et  ne sont donc pas concernées par la
fraude),

- avoir explanté ces prothèses le 30 juin 2009 et les avoir remplacées par celles dont le numéro est
rappelé ci-dessus,

- avoir reçu la somme de 4 000 000 de pesos colombiens pour cette seconde intervention.

Il convient en conséquence de considérer cette seconde intervention comme une implantation et, en
conséquence, d'indemniser les dépenses de santé restées à charge à l'issue de cette opération. 

En  revanche,  en  l'absence  de  preuve  de  l'explantation  de  ces  dernières  prothèses  depuis  la
dénonciation de la fraude, les préjudices qui ne sont pris en compte que dans le cadre d'une telle
explantation (déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique) restent
éventuels et ne peuvent donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 1 527,16 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 7 527,16 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART seront condamnés solidairement  au
paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et
Loïc GOSSART à verser, chacun, à cette partie civile la somme de 50 euros, au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Claudia Marcela MONTOYA JIMENEZ

NEE LE : 04/01/1980 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 17/09/2008

NUMEROS DE LOT : 46907/46907

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €
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- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Marcela MONTOYA MARTINEZ 

NEE LE : 21/04/1982 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 07/04/2004
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NUMEROS DE LOT : 04804/04804 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé  (5 590 000 COP) :                0 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne sollicite plus, devant la Cour, d'indemnisation au
titre des dépenses de santé, il convient de relever qu'aucun document traduit en langue française ne
vient  justifier des frais médicaux engagés lors de l'implantation.

Par  ailleurs,  aucune  pièce  n'est  produite  pour  justifier  de  la  réalisation  de  l'explantation  des
prothèses  frauduleuses.  Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit
fonctionnel  temporaire,  souffrances  endurées  et  préjudice  esthétique)  restent  éventuels  et  ne
peuvent, comme l'a justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, 

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné Jean-Claude MAS au paiement de ces sommes. 

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Laura Catalina MONTOYA MEJIA
NEE LE : 17/09/1984 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 07/04/2009
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NUMEROS DE LOT : 65208/58108

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il sera réformé pour avoir condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore
FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2008, la
responsabilité de Thierry BRINON ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
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seront condamnés  solidairement à verser à la victime la somme de 6 000 euros et,  par ailleurs,
seront condamnés, chacun, à lui verser la somme de 50 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale alloué en première instance.

En  outre,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART  seront
condamnés, en cause d'appel, à verser chacun la somme de 50 euros à cette partie civile, au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Luz Melania MONTOYA OROZCO

NEE LE : 24/09/1979 à VITERBO (COLOMBIE)

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de  Luz
Melania MONTOYA OROZCO au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était
pas nominative et qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier
qu’elle avait bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette
constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (le numéro des
lots  des implants  démontrant que  Luz Melania MONTOYA OROZCO pouvait être visée par les
faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs
suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  Luz Melania MONTOYA OROZCO sollicite,  devant la
Cour, le paiement des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Luz Melania MONTOYA OROZCO produit à l'appui de ses demandes :

- un document en langue espagnole « Drogas y materiales » qui n'a pas été traduit et qui n'est pas
recevable,

-  la  carte  de  porteuse  d'implants  déjà  communiquée  en  première  instance  sur  laquelle  elle  a
simplement rajouté son nom,

-  une  attestation  sur  l'honneur  établie  par  elle-même certifiant  qu'elle  est  bien  porteuse  de  ces
implants.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit devant la Cour aucun élément nouveau (pas
même une attestation certifiant de la date d'implantation des prothèses litigieuses)  permettant de
rapporter la preuve que les implants dont elle produit les références lui ont bien été posés,  son
attestation sur l'honneur ne pouvant, en soi, constituer cette preuve.

Ses demandes d'indemnisation seront donc purement et simplement rejetées, comme sera rejetée sa
demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Diana Maria MONTOYA PARRA 
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NEE LE : 10/07/1979 à GRANADA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 22/04/2004

NUMEROS DE LOT : 06504/06504 (date de péremption 2009-02)

DATE D'EXPLANTATION : 12/01/2012 

Le jugement a  fixé comme suit le préjudice subi par cette partie civile :

- Dépenses de santé actuelles  (1 900 000 COP):  793 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                          250 €

- Souffrances endurées :                                      1 000 €

- Préjudice esthétique :                                           100 €

- Préjudice moral :                                               2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                          4 000 €

TOTAL :   8 143 €

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (1 900 000 COP):      0 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                         420 €

- Souffrances endurées futures :                        3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                    1 500 €

- Préjudice sexuel :                                            3 000 €

- Préjudice moral :                                       10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                            10 000 €

soit au total, 27 920 euros,

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Cette partie civile ne produit aucun nouveau justificatif permettant de revenir sur l'évaluation de ses
préjudices telle que déterminée par le tribunal, hors celle des dépenses de santé pour lesquelles elle
ne formule plus de demande chiffrée.

Compte tenu des dernières conclusions déposées par cette victime, le jugement sera réformé et son
préjudice fixé comme suit :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      250 €

- Souffrances endurées :                                  1 000 €

- Préjudice esthétique :                                       100 €

- Préjudice moral :                                       2 000 €

- Préjudice d'anxiété :   4 000 €
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TOTAL :                                                         7 350 €

Vu  les  numéros  de  lots  des  prothèses  implantées,  seul  Jean-Claude  MAS  sera  condamné au
paiement de cette indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Jean-Claude MAS à verser à cette partie civile la
somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser la somme
de 200 euros à cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Lina Marcela MONTOYA PARRA 

NEE LE : 30/05/1986 à GRANADA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 23/12/2009

NUMEROS DE LOT : 11409/01909

DATE D'EXPLANTATION : 10/01/2012 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation 1 900 000 COP): 793 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées  :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé actuelles :                          793 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      250 €

- Souffrances endurées :                                  1 000 €

- Préjudice esthétique :                                       100 €

- Préjudice moral : 2 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                         8 143 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc
GOSSART et Thierry BRINON  au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 40 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON à verser, chacun, la somme de 40 euros à
cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Claudia Patricia MONTOYA PEREZ 

NEE LE : 12/11/1969 à CALI (COLOMBIE)

NUMEROS DE LOT : 32501

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Claudia
Patricia MONTOYA PEREZ au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était
pas nominative et qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier
qu’elle avait bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette
constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (le numéro des
lots  des implants  démontrant que  Claudia Patricia  MONTOYA PEREZ pouvait être  visée par les
faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs
suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures actuelles (explantation):    1 399,90 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Claudia Patricia  MONTOYA PEREZ  dit avoir régularisé sa situation  et produit à l'appui de ses
demandes :

- la  carte  de  porteuse  d'implants  qu'elle  avait  remise  en  première  instance  et  sur  laquelle  a
simplement été rajouté son nom,

- une attestation sur l'honneur qu'elle est bien la titulaire de cette carte ,

- une attestation d'explantation qui n'est établie qu'en langue espagnole (la partie française n'est ni
remplie, ni même signée),
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- un document en langue espagnole non traduit.

Force est de constater que Claudia Patricia MONTOYA PEREZ ne communique, en cause d'appel,
aucun élément  probant : outre le fait que  son attestation sur l'honneur  n'est  même  pas établie en
langue française, cette attestation ne peut, en soi, en l'absence de pièces complémentaires traduites
en français pour être recevables, justifier qu'elle est porteuse des implants de marque PIP dont elle
produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Maria Rocibel MONTOYA SERNA
NEE LE : 12/09/1968 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 30/11/2002

NUMEROS DE LOT : 17802/32001

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée),  les préjudices en lien avec cette intervention (dépenses de santé, déficit fonctionnel
temporaire,  souffrances  endurées  et  préjudice  esthétique)  restent  éventuels  et  ne  peuvent,  par
conséquent, donner lieu à indemnisation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Enfin, force est de constater que cette partie civile ne produit aucun nouveau justificatif permettant
de revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
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procédure pénale, 

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné Jean-Claude MAS au paiement de ces sommes. 

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Erika Maria MONTOYA VASQUEZ

NEE LE : 11/06/1984 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 17/06/2008

NUMEROS DE LOT : 01208/46807

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à

titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 3 436 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût constitue un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance pour le même motif.

Tous les autres préjudices sollicités en lien avec cette explantation restent éventuels et ne peuvent,
par conséquent, être indemnisés.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices.

De même, elle ne produit aucun nouveau justificatif permettant de revenir sur l'évaluation retenue
par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
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implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par  ailleurs,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT et  Loïc  GOSSART seront
condamnés, en cause d'appel, à verser chacun la somme de 50 euros à cette partie civile,  au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Sandra Milena MONTOYA YARCE

NEE LE : 10/01/1980 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 26/09/2005

NUMEROS DE LOT : 17405/17405 (date de péremption 2010-04/2010-04)

DATE D'EXPLANTATION/REIMPLANTATION : 05/02/2008

DATE D'EXPLANTATION : 29/12/2012

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour, sollicite le
paiement des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation du 29/12/2012 : 5 670 000 COP):  1 803,96 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime justifie, par une attestation établie en français par son chirurgien, de
l'implantation de prothèses mammaires de marque PIP le 26 septembre 2005.

Ces  prothèses  lui  ont  été  retirées  le  5  février  2008  mais  la  cause  de  cette  explantation
(« capsulotomia mama derecha ») qui semblerait montrer l'existence d'un problème sur la prothèse
droite n'a pas été traduite en langue française. Il n'est pas, par ailleurs, justifié que les nouvelles
prothèses qui lui ont été posées et qui lui seront retirées le 29 décembre 2012 sont  également  de
marque PIP. 

En conséquence,  seule  est  établie l'implantation  de prothèses  frauduleuses  en 2005  qui  ont  été
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explantées en 2008 pour des motifs qui ne permettent pas de savoir si cette intervention est en lien
avec la fraude commise. Cette partie civile ne peut donc réclamer :

- ni l'indemnisation de l'explantation pratiquée en 2012,

- ni l'indemnisation des préjudices liés à cette explantation (DFT, préjudice esthétique et souffrances
endurées),

- ni l'indemnisation du préjudice d'anxiété (né après à la découverte de la fraude en 2010).

Par ailleurs, le poste « préjudice sexuel »  vise  à réparer les préjudices permanents touchant à la
sphère sexuelle  lesquels  consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté
liée à l’acte sexuel, soit en une impossibilité ou difficulté de procréer. La victime ne justifie subir,
en lien avec l’infraction et de façon permanente,  aucun de ces préjudices  et sera en conséquence
déboutée de sa demande de ce chef.

Les éléments produits par la victime permettent donc de lui allouer, en réparation de son préjudice
moral qui est le seul résultant directement des infractions commises, la somme de 2 000 euros.

Compte  tenu de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de lots  des  prothèses  implantées,  Jean-
Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de
cette indemnité.

Par ailleurs, il est équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT
à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale. 

NOM : Monique MONTOYA 

NEE LE : 24/11/1968 à VILLENEUVE-LES-AVIGNON

DATE D’IMPLANTATION AVEC DES PROTHESES DE GEL DE SILICONE PIP : 7 mai 2005

DATE D'IEXPLANTATION AVEC DES PROTHESES PIP : 05/11/2009

NUMEROS DE LOT : 34909/34909

DATE D'EXPLANTATION : 17 juin 2010

IMPLANTATION DE PROTHESES SILIMED : 22/08/2011

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 2 000 €

- Préjudice esthétique : 50 000 €

- Préjudice moral : 20 000 €

outre la somme de  3 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice moral : 6 000 €

TOTAL : 6 350 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
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La victime a subi une première intervention liée à la fuite de silicone des prothèses PIP et deux
interventions  pour la  mise en place de nouvelles  prothèses  pour la  même raison.  Elle  se  verra
accorder la somme de 750 euros  pour le déficit fonctionnel temporaire liée aux trois interventions.

Le préjudice esthétique temporaire et définitif sera évalué à 1 000 euros.

Enfin, le préjudice moral a été justement évalué par les premiers juges.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Déficit fonctionnel temporaire : 750 €

- Préjudice esthétique  : 1 000 €

- Préjudice moral : 6 000 €

TOTAL : 7 750 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera confirmé en ce que,  compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON ont été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  cinq prévenus  susvisés   paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 100 euros.   

Chacun des cinq prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 40
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

NOM :  Jennifer Mary MOORE 

NEE LE : 24/03/1968 

Le jugement déféré a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Jennifer Mary MOORE
au motif qu'elle ne  produisait  que des documents en langue étrangère non traduits  et  qu'elle ne
justifiait  donc  pas  avoir  été  implantée  au  moyen  d’implants  mammaires  pré-remplis  de  gel  de
silicone de marque PIP.

Dans les conclusions de « parties civiles d'origine australienne » déposées par son conseil, Jennifer
Mary MOORE sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 27 710 euros en réparation
de  son  entier  préjudice,  outre  la  somme  de  500  euros au  titre  de  l'article  475-1  du   code  de
procédure pénale.

Elle ne communique toutefois aucune traduction des documents en langue anglaise qu'elle produit
devant la Cour,  ni aucun document complémentaire, pas même une carte de porteuse d'implant de
marque PIP.

Force est de constater que  Jennifer Mary MOORE ne rapporte pas la preuve qu'elle est visée par les
faits objets de la poursuite.

Le jugement sera donc purement et simplement confirmé.

Les  demandes  présentées  en  cause  d'appel  par   Jennifer  Mary MOORE sont,  en  conséquence,
irrecevables y compris sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Lisa Marie MOORES 
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NEE LE : 07/01/1967 à MARYBOROUGH (AUSTRALIE)

DATE D'IMPLANTATION : 10/12/2007

NUMEROS DE LOT : 44607/49007 

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Stéphanie MOORS (CARANOBE)

NEE LE : 08/09/1970 à TARBES

DATE D'IMPLANTATION : 11/03/2008

NUMEROS DE LOT : 25907/06207 

DATE D'EXPLANTATION : 12/03/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude
COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont été condamnés  solidairement au paiement des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Lot et Garonne.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 760,52 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Mireya Margarita MORA BORRERO 

NEE LE : 03/01/1972 de nationalité vénézuélienne

DATE D'IMPLANTATION : 16/06/2009

NUMEROS DE LOT : 07507/07507 

En première instance,  cette  victime avait  sollicité  le  paiement  des sommes suivantes  à  titre  de
dommages et intérêts :

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

Le jugement déféré a fixé son préjudice comme suit :
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- Préjudice moral :   2 000 €

- Préjudice d'anxiété :   4 000 €

TOTAL :   6 000 €

En  cause  d'appel,  cette  partie  civile  produit  des  pièces  mais  aucune  demande  d'indemnisation
spécifique alors que les conclusions de « parties civiles d'origine vénézuelienne» déposées par son
conseil renvoient expressément au dossier personnalisé de chacune de ces parties civiles pour leurs
demandes individuelles d'indemnisation.

Le dispositif général de ces mêmes conclusions réclame par ailleurs :

- de condamner solidairement messieurs MAS, COUTY, BRINON, GOSSART et madame FONT à
payer à chacune des parties civiles la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral résultant
de la tromperie et 10 000 euros au titre du préjudice d'anxiété (outre intérêts légaux),

-  de les condamner solidairement à verser à chacune d'elles la somme de 500 euros au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Il  convient  en  conséquence  de  constater  que cette  partie  civile  renouvelle,  devant  la  Cour,  ses
demandes originelles formées devant le tribunal, au titre de ses préjudices moral et d'anxiété.

Cette victime ne justifie, ni même ne fait état, d'un préjudice souffert depuis l'audience de première
instance.
Ainsi, force est de constater qu'elle ne produit aucun élément permettant de revenir sur l'évaluation
de ses préjudices moral et d'anxiété, telle que déterminée par le tribunal et validée par la Cour.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

-  en ce qu'il a fixé la réparation du  préjudice  subi par cette victime et  résultant directement des
infractions commises, à la somme de 6 000 euros,

-  et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  des  numéros  de  lots  des  prothèses  implantées,  condamné
solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et  Loïc  GOSSART  au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Carolina MORA MEJIA
NEE LE : 17/01/1988 à CALI VALLE (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 16/12/2008

NUMEROS DE LOT : 00608/57007

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €
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- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Enfin, force est de constater que cette partie civile ne produit aucun nouveau justificatif permettant
de revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART  au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Diana Lucia MORA RINCON 

NEE LE : 01/12/1965 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 17/05/2006

NUMEROS DE LOT : 42305/43405 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
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sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                          1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                 1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2005, la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront condamnés  solidairement à
verser à la victime la somme de 6 000 euros et, par ailleurs, seront condamnés, chacun, à lui verser
la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en première
instance.
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En outre, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à
verser, chacun, la somme de  100 euros à  cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Angelica Maria MORA TRAVECEDO

NEE LE : 04/09/1979 à SANTA MARTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 10/12/2005

NUMEROS DE LOT : 36904/36904 (date de péremption 2009-10)

DATE D'EXPLANTATION : 06/03/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles : 2 087 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

De même, elle ne produit aucun nouveau justificatif permettant de revenir sur l'évaluation retenue
par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 2 087 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique : 100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 9 437€

et en ce qu'il a alloué à la victime la somme de 200 euros en application de l’article 475- 1 du code
de procédure pénale.
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Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS  et Claude  COUTY  au
paiement de ces sommes alors que :

- eu égard à la date d’implantation et aux numéros de lots des prothèses implantées,  Hannelore
FONT doit être également condamnée solidairement avec les deux autres prévenus au paiement de
cette indemnité,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et Hannelore  FONT seront,  en  conséquence,  condamnés
solidairement à verser à la victime la somme de 9 437 euros et seront, par ailleurs condamnés,
chacun, à lui verser la somme de 66,66 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale
alloué en première instance.

En outre,  Jean-Claude MAS, Claude COUTY  et Hannelore FONT seront  condamnés,  en cause
d'appel, à verser chacun la somme de 66,66 euros à cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du
code de procédure pénale.

NOM : Maria del Carmen MORALES CAYCEDO 

NEE LE : 03/01/1973 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 01/03/2000

NUMEROS DE LOT : 99047/99047 

Il ressort des pièces versées aux débats que les prothèses reçues par Maria del Carmen MORALES
CAYCEDO ont été fabriqués en 1999 et implantées en 2000, soit avant  la date de prévention qui
débute le 1er avril 2001.

Le jugement sera donc confirmé pour avoir déclaré irrecevable la constitution de partie civile de
Maria  del  Carmen  MORALES CAYCEDO, celle-ci  n'étant  pas  visée  par  les  faits  objets  de  la
poursuite.

Ses demandes présentées en cause d'appel sont, en conséquence, également irrecevables.

NOM : Maria Del Pilar MORALES ESPINOSA
NEE LE : 05/04/1972 à IBAGUE (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 16/12/2005

NUMEROS DE LOT : 17705/18505 (date de péremption 2010-05/2010-05)

DATE D'EXPLANTATION : 06/02/2012

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour, le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 3 285 120 COP) : 1 045,19 €
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- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En  cause  d'appel,  cette  victime  produit,  outre  une  carte  nominative  de  porteuse  d'implants  de
marque PIP,  des  attestations  de  son chirurgien certifiant  lui  avoir  implanté  ces  prothèses  le  16
décembre 2005 et les lui avoir retirées le 6 février 2012. Il convient en conséquence d'indemniser
cette explantation ainsi que les préjudices liés à cette intervention.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :  1 045,19 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL :  8 395,19 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT seront condamnés solidairement  au paiement de  cette
indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à
verser, chacun, à la victime la somme de 66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

NOM : Merly Viviana MORALES GALLEGO

NEE LE : 23/03/1970 à EL DOVIO (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 10/11/2009

NUMEROS DE LOT : 32503

DATE D'EXPLANTATION : 21/08/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (implantation + explantation : 10 000 000 COP) : 4 175 €
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- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées présentes : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera en
conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef.

En revanche, cette partie civile qui, en l'état des justificatifs produits par elle devant le tribunal,
s'était vu allouer en première instance la somme de 6 000 euros en réparation de ses seuls préjudices
moral  et  d'anxiété  subis  du  fait  de  l'implantation  des  prothèses  frauduleuses,  produit  en  cause
d'appel une attestation de son chirurgien traduite en langue française justifiant de la réalisation de
l’explantation de ces prothèses le 21 août 2012. Il convient, en conséquence, au regard de ce nouvel
élément, de réformer le jugement déféré et d'indemniser cette seule explantation (à l'exclusion des
frais d'implantation) ainsi que les préjudices liés à cette seconde intervention.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge (explantation : 5 000 000 COP) : 1 590 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :  8 940 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-
Claude MAS sera condamné au paiement de cette indemnité.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge de Jean-Claude MAS.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser la somme
de 200 euros à cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. 

NOM : Monica Maria MORALES HERNANDEZ 

NEE LE : 18/04/1969 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 08/07/2005

NUMEROS DE LOT : 46604/46604 
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Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                          1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS  et Claude  COUTY  au
paiement de ces sommes alors que :

-  eu  égard  à  la  date  d’implantation  et  aux  numéros  de  lots  des  prothèses  implantées,  la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue (pas plus que celle d'Hannelore FONT,  en
l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en 2004),

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seul Jean-Claude MAS sera condamné à verser ces sommes à la victime.
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En outre,  Jean-Claude MAS sera condamné,  en cause d'appel, à verser la somme de 200 euros à
cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Martha Jhaneth MORALES JIMENEZ 

NEE LE : 01/03/1972 à ZARZAL (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 28/10/2008

NUMEROS DE LOT : 41506 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                          1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 
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Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Claudia Marcela MORALES LOPEZ 

NEE LE : 01/03/1979 à BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 11/07/2006

NUMEROS DE LOT : 09106/09106

DATE D'EXPLANTATION : 21/02/2013 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé  (en totalité : 9 200 000 COP) :  3 841 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Frais Médicaux restés à charge (explantation seule : 5 000 000 COP) : 2 007 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                          250 €

- Souffrances endurées :                                      1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                        100 €

- Préjudice moral :                                              2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                         4 000 €

5970



TOTAL :                                                            9 357 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Fanny Janeth MORALES OSORIO
NEE LE : 09/10/1968 à TRUJILLO (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 07/11/2006

NUMEROS DE LOT : 06506/20606 (date de péremption 2011-02/2011-04)

DATE D'EXPLANTATION : 21/02/2012

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour, le paiement
des sommes suivantes en indemnisation de son préjudice :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 4 000 000 COP) : 1 272,63 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire (présent ou futur) : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En  cause  d'appel,  cette  victime  produit,  outre  une  carte  nominative  de  porteuse  d'implants  de
marque PIP, des attestations de son chirurgien certifiant lui avoir posé ces implants le 7 novembre
2006 et les lui avoir retirés le 21 février 2012.

Il  convient  en conséquence d'indemniser  cette  explantation ainsi  que les  préjudices liés à  cette
intervention (dans la limite, toutefois, des sommes sollicitées en première instance).

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
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l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge (explantation)  :  1 272,63€

- Déficit fonctionnel temporaire (plafonné au montant sollicité devant le tribunal) : 210 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL :  8 582,63 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT seront condamnés solidairement  au paiement de  cette
indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à
verser, chacun, à cette partie civile la somme de 66,66 euros, au titre de l’article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Claudia Patricia MORALES OSPINA

NEE LE : 25/03/1972 à SANTA ROSA DE CABAL (COLOMBIE)

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Claudia
Patricia MORALES OSPINA au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était
pas nominative et qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier
qu’elle avait bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette
constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (le numéro des
lots  des implants  démontrant que Claudia Patricia MORALES OSPINA pouvait être visée par les
faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs
suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil, Claudia Patricia MORALES OSPINA sollicite, devant la
Cour, le paiement des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral :10 000 €

- Préjudice d’anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Force est de constater que Claudia Patricia MORALES OSPINA produit le même document qu'en
première instance (soit une simple carte d'implant non nominative) et qu'elle ne communique devant
la Cour aucun élément permettant de rapporter la preuve qu’elle a bien été implantée au moyen de
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prothèses frauduleuses.

Ses demandes d'indemnisation seront donc purement et simplement rejetées, comme sera rejetée sa
demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Paolo Andrea MORALES RESTREPO 

NEE LE : 26/03/1982 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 26/06/2004

NUMEROS DE LOT : 09204 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
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procédure pénale, 

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné Jean-Claude MAS au paiement de ces sommes. 

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Sonia Alejandra MORALES SEGURA 

NEE LE : 20/03/1980 à BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 21/11/2006

NUMEROS DE LOT : 00406/00406 

DATE D'EXPLANTATION : 18/01/2012 

Le jugement a  fixé comme suit le préjudice subi par cette partie civile :

- Frais Médicaux restés à charge :                    2 007 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                       250 €

- Souffrances endurées :                                  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                     100 €

- Préjudice moral :   2 000 €

- Préjudice d'anxiété :   4 000 €

TOTAL : 9 357 €

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (5 000 000 COP):      0 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                         420 €

- Souffrances endurées futures :                        3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                    1 500 €

- Préjudice sexuel :                                            3 000 €

- Préjudice moral :                                       10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                            10 000 €

soit au total, 27 920 euros,

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Cette partie civile ne produit aucun nouveau justificatif permettant de revenir sur l'évaluation de ses
préjudices telle que déterminée par le tribunal, hors celle des dépenses de santé pour lesquelles elle
ne formule plus de demande chiffrée.
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Compte tenu des dernières conclusions déposées par cette victime, le jugement sera réformé et son
préjudice fixé comme suit :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      250 €

- Souffrances endurées :                                  1 000 €

- Préjudice esthétique :                                       100 €

- Préjudice moral :                                       2 000 €

- Préjudice d'anxiété :   4 000 €

TOTAL :                                                         7 350 €

Vu les numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore
FONT seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette partie civile
la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la
solidarité n'étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus susvisés sera condamné à payer à la
partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Christel MORANA (CADEO DE ITURBIDE)

NEE LE : 16/05/1973 à MARSEILLE

DATE D'IMPLANTATION : 02/03/2006

NUMEROS DE LOT : 29304/22804 

DATE D'EXPLANTATION : 01/09/2010 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
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demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

Il sera  infirmé en ce qu’il a condamné Claude COUTY solidairement avec Jean-Claude MAS au
paiement des indemnité allouées.

La Cour considère en effet que  compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS  doit  être  seul  condamné  au  paiement  des  indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Var et à la Société
ALLIANZ, régulièrement mises en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Elena MORARU (STUMMERER)

NEE LE : 15/03/1981 à VASLUI (ROUMANIE)

DATE D'IMPLANTATION : 04/01/2004

NUMEROS DE LOT : 28303/28303

DATE D'EXPLANTATION : 8/03/2012

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice patrimonial : 1 500,00 €

- Frais divers : 39,48 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 1 000,00 €

- Souffrances endurées : 1 500,00 €

- Préjudice esthétique : 1 500,00 €

- Préjudice moral : 1 000,00 €

outre la somme de 800 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais divers : 39,48 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250,00 €
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- Souffrances endurées :  1 000,00 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100,00 €

- Préjudice moral : 1 000,00 €

TOTAL : 2 389,48 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d’appel, la victime sollicite les sommes suivantes :

- Préjudice patrimonial : 1 500,00 €

- Frais divers : 39,48 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 1 000,00 €

- Souffrances endurées : 1 500,00 €

- Préjudice esthétique : 1 500,00 €

- Préjudice moral  et d’anxiété: 6 000,00 €

outre la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a justement décidé que la victime ne fournit aucun justificatif des frais médicaux restés à
sa charge  et a donc justement rejeté la demande. La victime ne peut en effet se contenter d’une
attestation qu’elle se fait à elle-même pour justifier du coût de l’explantation resté à charge.

Pour le surplus, le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi sauf à préciser que le
préjudice esthétique définitif sera accordé à la partie civile à hauteur de 300 euros.

En ce qui concerne le préjudice moral et d’anxiété, la victime, explantée bien avant le jugement de
première instance, était en mesure de le chiffrer devant le tribunal. Elle ne peut obtenir une somme
supérieure à celle demandée en première instance alors qu’elle ne justifie ni d’une aggravation ni
d’un nouveau préjudice en lien avec la tromperie, en application des dispositions de l’article 515 du
code de procédure pénale.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Frais divers : 39,48 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250,00 €

- Souffrances endurées :  1 000,00 €

- Préjudice esthétique temporaire  : 100,00 €

- Préjudice esthétique définitif :                    300,00

- Préjudice moral : 1 000,00 €

TOTAL : 2 689,48 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à la charge du seul Jean-Claude MAS.
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Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à l'organisme autrichien NOGKK
(NIEDEROSTERREICHISCHE GEBIETSKRANKENKASSE).

NOM : Nathalie MOREAU (KUHN)

NEE LE : 07/05/1968 à MONTCEAU-LES-MINES

DATE D'IMPLANTATION : 19/05/2005

NUMEROS DE LOT : 10705/10705 

DATE D'EXPLANTATION : 08/02/2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :      580 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le RSI Auvergne a sollicité en première instance le remboursement de la somme de  810,90 € au
titre de ses débours outre la somme de 270,30 € au titre de l'indemnité forfaitaire.

Le tribunal a fait droit aux demandes de la caisse, et a accordé à la victime les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 580 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 580 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi par la victime. Le jugement déféré sera
donc confirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  
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La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 688,10 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

Le jugement déféré sera confirmé sur les sommes allouées au RSI Auvergne.

Il sera en revanche réformé en ce que la Cour considère que la Cour considère que seuls Jean-
Claude MAS et Hannelore FONT doivent être condamnés solidairement à payer au RSI Auvergne
les sommes de 810,90 euros et de 270,30 euros.

NOM : Célia MOREAUX 

NEE LE : 16/08/1985 à REIMS

DATE D'IMPLANTATION : 11/01/2008

NUMEROS DE LOT : 52906

DATE D'EXPLANTATION : 29/12/2011

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :      500 €

- Préjudice moral et d'anxiété:  25 000 €

- Préjudice physiologique :    8 000 €

outre la somme de 2 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 500 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                        250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                      100 €

- Préjudice moral : 6 000 €

TOTAL : 7 850 €

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il n’y a pas lieu de réserver les dépenses de santé futures qui, en l’état, ne sont qu’éventuelles.

Le jugement sera également confirmé en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des
numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT
ont été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière, chacun des trois prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile
la somme de 166,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de la Côte d'Or.
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NOM : Pernelle MOREIRA (MOREIRA-TRAMICHECK)

NEE LE : 22/10/1946 à LA ROCHELLE

DATE D'IMPLANTATION : 03/10/2006

NUMEROS DE LOT : 10505/12105 

DATE D'EXPLANTATION : 21/03/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 100 euros.   
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Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Var.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 694,71 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Bérengère MOREL 

NEE LE : 20/12/1983 à AURILLAC

DATE D'IMPLANTATION : 28/07/2003

NUMEROS DE LOT : 27402/34502 

DATE D'EXPLANTATION : 24/01/2013 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   15 000,00 €

- Préjudice d'anxiété :   5 000,00 €

- Perte de gain :         65,45 €

outre la somme de 2 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Perte de gain : 65,45 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

TOTAL :                                                             6 065,45 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement sera donc confirmé sur les
sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros
de  lots  des  prothèses  implantées,  seul  Jean-Claude  MAS  a  été condamné  au  paiement  des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement  commun à la CPAM des Yvelines et à la
Mutuelle INTERIALE LILLE, régulièrement mises en cause.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Isabelle MOREL (SPYCHALA)

NEE LE : 29/10/1963 à HENIN-LIETARD
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DATE D'IMPLANTATION : 30/05/2006

NUMEROS DE LOT : 05106

DATE D'EXPLANTATION : 07/2011

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :   3 000 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 3 000 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 10 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour estime qu’au vu du simple devis, la victime ne justifie pas du coût de l’explantation resté à
charge alors même que la créance de la CPAM relative à l’hospitalisation s’élève à la somme de
3 016 euros.

Pour le surplus, le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera confirmé en ce que,  compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT ont été condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière, chacun des trois prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile
la somme de 66,66 euros.   

La victime obtenant des sommes moindres devant la Cour que celles obtenues en première instance,
elle ne se verra pas admise au bénéfice de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause
d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM DU PAS-DE-CALAIS,
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régulièrement mise en cause.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Gloria Patricia MORENO ARROYAVE 

NEE LE : 05/05/1971 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 07/03/2008

NUMEROS DE LOT : 11507/11507

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                          1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
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implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Rosa Isabel MORENO BRITO
NEE LE : 10/05/1956 à TRINIDAD (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 11/10/2005

NUMEROS DE LOT : 09205/09205

DATE D'EXPLANTATION : 15/11/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 10 000 000 COP) : 4 175 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées présentes : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé actuelles (explantation) : 4 175 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique : 100 €

- Préjudice moral : 2 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 11 525€

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2005, la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS  et  Hannelore FONT seront condamnés  solidairement à
verser à la victime la somme de 11 525 euros et, par ailleurs, seront condamnés, chacun, à lui verser
la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en première
instance.

En outre,  Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront  condamnés,  en cause d'appel,  à  verser
chacun la somme de 100 euros à cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale.

NOM : Christine MORENO 

NEE LE : 14/08/1960 à SAINT-JEAN DU FALGA

DATE D'IMPLANTATION : 25/06/2007

NUMEROS DE LOT : 30405 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 €

- Préjudice matériel :                                                   3 500 € 

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La CPAM DU LOT est intervenue en première instance et a sollicité une réserve de droits. 

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.
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Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a reçu l’intervention de la CPAM du Lot et  réservé
ses droits conformément à sa demande, sauf à préciser qu’elle représente la CPAM de l’Ariège.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 698,86 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Martine MORENO 

NEE LE : 08/10/1960 à CASABLANCA (MAROC)

DATE D'IMPLANTATION : 11/02/2010

NUMEROS DE LOT : 43709/31409 

DATE D'EXPLANTATION : 19/06/2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000,00 €

- Souffrances endurées :   1 000,00 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :   2 025,51 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La MFP SERVICES a sollicité en première instance le remboursement de la somme de 1 897,88 €
au titre de ses débours . Le tribunal a rejeté ses demandes.

Il a accordé à la victime les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 2 025,51 €

- Souffrances endurées :  1 000,00 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

TOTAL : 9 025,51 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour, au vu des pièces jointes, considère que le coût de l’explantation resté à charge est de
1 100 €. C’est ce montant qui sera accordé à la victime.
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Pour le surplus, le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 1 100,00 €

- Souffrances endurées :  1 000,00 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

TOTAL : 8 100,00 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera confirmé en ce que,  compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON ont été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  cinq prévenus  susvisés   paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 40 euros.   

Chacun des cinq prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 40
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

MFP SERVICES n’a  pas  fait  appel  de  la  décision.  Le  jugement  déféré  sera  donc  confirmé  la
concernant.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 649,66 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Nathalie MORENO 

NEE LE : 09/12/1978 à PARIS (14ème)

DATE D'IMPLANTATION : 03/05/2004

NUMEROS DE LOT : 09104/09704 

EXPLANTATION : 21 avril 2015

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 €

- Préjudice matériel :   2 350 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €
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TOTAL :  6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Elle se verra aussi accorder le coût de l’explantation resté à charge dont elle justifie à hauteur de
2 350 €

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice matériel :                                                2 350 €

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de la Haute-Garonne,
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 698,86 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Maria Antonia MORENO ROMERO 

DATE D'IMPLANTATION : 11/04/2006

NUMEROS DE LOT : 08906/08906 

DATE D'IMPLANTATION : 08/02/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 3 000 000 COP) :  954,48 €

- Déficit fonctionnel temporaire                        420  €

- Souffrances endurées                                    3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire                   1 500 €

- Préjudice moral : 10 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Préjudice sexuel                                            3 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera en
conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef.

En revanche, cette partie civile qui, en l'état des justificatifs produits par elle devant le tribunal,
s'était vu allouer en première instance la somme de 6 000 euros en réparation de ses seuls préjudices
moral  et  d'anxiété  subis  du  fait  de  l'implantation  des  prothèses  frauduleuses,  produit  en  cause
d'appel  une  attestation  de  son  chirurgien  traduite  en  langue  française  certifiant  avoir  réalisé
l’explantation de ces prothèses le 8 février 2012 et avoir perçu pour cette intervention la somme de
3 000 000 pesos colombiens. 

Il convient, en conséquence, au regard de ce nouvel élément, de réformer le jugement déféré et
d'indemniser  cette  explantation  ainsi  que les  préjudices  liés  à  cette  intervention,  dans  la  limite
toutefois, pour ce qui concern ele déficit fonctionnel temporaire, des sommes sollicitées en première
instance  (puisque cette explantation avait déjà été réalisée et qu'en conséquence, cette victime ne
peut se prévaloir, ni d'ailleurs ne fait état, d'aucune aggravation de sa situation).

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge :               954,48  €

- Déficit fonctionnel temporaire (plafonné au montant réclamé devant le tribunal):  210 €

- Souffrances endurées :                                  1 000 €

- Préjudice esthétique :                                       100 €

- Préjudice moral :   2 000 €

- Préjudice d'anxiété :   4 000 €

TOTAL :   8 304,48 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS, Claude COUTY et  Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement  de cette
indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à la partie civile la
somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la
solidarité n'étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus susvisés sera condamné à payer à
cette partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Claudia Marcela MORENO SANCHEZ
NEE LE : 08/09/1980 à LA CALERA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 04/03/2005
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NUMEROS DE LOT : 39904/39904

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En  cause  d'appel,  cette  victime  produit,  outre  une  carte  nominative  de  porteuse  d'impalnts  de
marque PIP, une attestation de son chirurgien certifiant lui avoir posé ces prothèses le  justifie de
l'implantation de prothèses mammaires de marque PIP le 4 mars 2005. 

En revanche, aucune pièce n'est produite justifiant de l'explantation de ces prothèses.

Il convient en conséquence, en l’absence de preuve de la réalisation de cette intervention, de rejeter
les  demandes  présentées  au  titre  du  déficit  fonctionnel  temporaire,  du  préjudice  esthétique
temporaire et des souffrances endurées, leur indemnisation n'étant accordée que dans le cadre d'une
explantation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit  en  une  impossibilité  ou  difficulté  de  procréer.  La  victime  ne  justifie  subir,  en  lien  avec
l’infraction et de façon permanente, aucun de ces préjudices et sera en conséquence déboutée de sa
demande de ce chef.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6000 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées,  seul Jean-
Claude MAS sera condamné au paiement de cette indemnité.

Par ailleurs, il est équitable de condamner Jean-Claude MAS à verser à cette partie civile la somme
de 200 euros,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. 

NOM : Gloria Astrid MORENO TRUJILLO 
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NEE LE : 02/02/1967 à VENADILLO (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 06/01/2007

NUMEROS DE LOT : 12906/17106 

DATE D'EXPLANTATION : 30/01/2012 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé  ( explantation 8 700 000 COP):  3 632 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Cette partie civile  soutient avoir fait procéder à l'explantation de ses prothèses le  30 janvier 2012
mais  ne  produit,  pour  en  justifier, que  des  documents  en  langue espagnole  qu'elle  n'a  pas  fait
traduire depuis l'audience de jugement qui les avait rejetés. Ces pièces ne sont donc pas recevables
et,  en l’absence  de  preuve  de  la  réalisation  d’une  explantation,  comme l'a  justement  relevé  le
tribunal,  les préjudices en lien avec cette intervention (dépenses de santé  restées à charge, déficit
fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique) restent éventuels et ne peuvent
donner lieu à indemnisation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.
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Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile, au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Suzanne Jane MORGAN 

NEE LE : 25/05/1978

DATE D'IMPLANTATION : 25/09/2006

NUMEROS DE LOT : 20005/20005  

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2005, la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront condamnés  solidairement à
verser à la victime la somme de 6 000 euros et, par ailleurs, seront condamnés, chacun, à lui verser
la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en première
instance.

En outre, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à
verser, chacun, la somme de  100 euros à  cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Ayuramis Osiris MORILLO RODRIGUEZ 

NEE LE : 08/03/1966 à BARQUISIMETO (VENEZUELA)

DATE D'IMPLANTATION : 19/05/2008
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NUMEROS DE LOT : 51305/07307 

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre son admission à l'aide juridictionnelle provisoire.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d’appel, l’avocat de la partie civile sollicite oralement la confirmation du jugement et la
somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que la Cour considère que, compte tenu de  la date d’implantation et des
numéros de lots des prothèses implantées, Loïc GOSSART doit être condamné solidairement avec
Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT  au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 125 euros.   

Il n’y a pas lieu d’accorder à la partie civile les frais irrépétibles en cause d’appel.

NOM :Maria de Fatima MORINGA-GOMES 

NEE LE : 07/11/1965 à LISBONNE (PORTUGAL)

DATE D'IMPLANTATION : 26/05/2008

NUMEROS DE LOT : 12608 

EXPLANTATION : 19 avril 2011

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La CPAM de PARIS est intervenue en première instance et a sollicité une réserve de droits.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge  (coût des prothèses):       450 €

- Préjudice moral : 2 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 450 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART.

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a reçu l'intervention de la CPAM de Paris et réservé ses droits.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Dominique MORIS (MANCONE)

NEE LE : 15/07/1952 à LYON (4ème)

DATE D'IMPLANTATION : 10/2009

NUMEROS DE LOT : 06608 

EXPLANTATION : 3 janvier 2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 €
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outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART.

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,   les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY, Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun  à la CPAM de l'Isère.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Nancy MORISSEAU (D'ORIO)

NEE LE : 14/02/1971 à VERSAILLES

IMPLANTATION : 30 mars 2004

NUMEROS DE LOTS : 02704/01104

EXPLANTATION : 21 février 2012

Par conclusions déposées par son conseil  devant le tribunal, la victime a sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

5995



- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a jugé que le nom figurant sur la carte de porteuse de prothèse ne correspondant pas à
l’identité de la partie civile et celle-ci ne versant au dossier aucun élément permettant de rapporter
la preuve qu’elle avait bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP pré
remplies de gel de silicone, sa constitution devait être déclarée irrecevable.

En cause d’appel, la partie civile sollicite les sommes suivantes :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                         18 €

outre la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d’appel, la partie civile justifie de ce qu’elle a bien été implantée avec des prothèses PIP
pré-remplies de gel de silicone. La Cour, statuant à nouveau déclarera recevable sa constitution de
partie civile.

Elle  justifie  des frais médicaux restés à charge mais n’a pas mis en cause l’organisme social. Elle
ne se verra donc pas allouer les fais médicaux.

Au  vu  de  l’explantation,  elle  se  verra  accorder  l’indemnisation  des  souffrances  endurées,  du
préjudice moral et du préjudice d’anxiété.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7  000 € 

Compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots,  seul  Jean-Claude  MAS  sera
condamné au paiement des indemnités susvisées.

Il sera également condamné à payer à la partie civile la somme globale de 400 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en première instance et en cause d’appel.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 612,44 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP. 

NOM : Sylvie MORISSET 

NEE LE : 06/09/1972 à VAUX-SUR-MER

DATE D'IMPLANTATION : 21/09/2004

NUMEROS DE LOT : 24304/21103

DATE D'EXPLANTATION : 05/03/2012 
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Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice patrimonial :      381 €

- Préjudice moral :  15 000 €

- Préjudice d'anxiété :   5 000 €

outre la somme de 2 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 381 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 381 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le  tribunal  a  fait  une  exacte  appréciation  du  préjudice  subi.  Il  sera  confirmé  sur  les  sommes
allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de la Charente-Maritime
et à la Mutuelle SMATIS, régulièrement mises en cause.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 599,93 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Laurence MORLAIN (DAGNICOURT)

NEE LE : 13/09/1967 à COMPIEGNE

DATE D'IMPLANTATION : 24/09/2001

NUMEROS DE LOT : 17001

DATE D'EXPLANTATION : 07/04/2011

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :
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 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées,  il a condamné  Jean-Claude
MAS  au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de l'Aisne.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 758,82 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Sherie MORONEY 

DATE D'IMPLANTATION : 03/11/2008

NUMEROS DE LOT : 56207/31707 

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :
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- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Nadia Louise MORRIS 

NEE LE : 30/11/1977

DATE D'IMPLANTATION : 31/01/2006

NUMEROS DE LOT : 18505/21505 

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2005, la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront condamnés  solidairement à
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verser à la victime la somme de 6 000 euros et, par ailleurs, seront condamnés, chacun, à lui verser
la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en première
instance.

En outre, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à
verser, chacun, la somme de  100 euros à  cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Natasha MORRIS 

NEE LE : 28/09/1973

DATE D'IMPLANTATION : 02/06/2006

NUMEROS DE LOT : 41205/18505 

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2005, la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront condamnés  solidairement à
verser à la victime la somme de 6 000 euros et, par ailleurs, seront condamnés, chacun, à lui verser
la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en première
instance.

En outre, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à
verser, chacun, la somme de  100 euros à  cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Emma MORRIS (LEVE)
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NEE LE : 22/07/1970 à SWANSEA (GRANDE-BRETAGNE)

DATE D'IMPLANTATION : 28/02/2008

NUMEROS DE LOT : 64707/65807 

DATE D'EXPLANTATION : 20/01/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :   2 380 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 2 380 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  9 730 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

Le jugement déféré sera confirmé sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont
été condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM des Yvelines.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 748,06 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Grace MORTON 

En première instance  le  tribunal  a  déclaré irrecevable  la  constitution  de partie  civile  de Grace
MORTON au motif que les éléments produits par elle ne permettaient pas de connaître son identité
(photocopie de sa pièce d'identité illisible).

Dans les conclusions déposées par son conseil, la demanderesse dit avoir régularisé sa situation et
sollicite,  en cause d'appel, le paiement de  la somme de 27 710 euros en réparation de son entier

6001



préjudice, outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Elle produit devant la Cour  :  

- une photocopie de pièce d'identité totalement illisible (à laquelle il est invité par son conseil à se
référer pour connaître sa date de naissance),

-  une  garantie  portant  sur  des  implants  PIP  dont  seuls  les  numéros  de  lots  et  de  série  sont
communiqués mais pas les références qui seules permettent de savoir si ces implants sont remplis
avec du gel frauduleux.

Ces éléments sont insuffisants pour établir que la demanderesse est porteuse d'implants remplis de
gel PIP et se trouve ainsi visée par les faits objets de la procédure.

En conséquence, le jugement déféré sera purement et simplement confirmé.

Les  demandes  d'indemnisation  présentées  en  cause  d'appel  par  Grace  MORTON  sont  donc
irrecevables, comme sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Emmanuelle MORVAN 

NEE LE : 13/11/1985 à VICHY

DATE D'IMPLANTATION : 14/06/2006

NUMEROS DE LOT : 51405 

DATE D'EXPLANTATION : 20/09/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 €

- Préjudice matériel :   1 460 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La victime justifie en cause d’appel de la somme demandée en première instance au titre des frais
médicaux restés à charge sur l’explantation. Cette somme, soit 1 450 euros, lui sera accordée en
cause d’appel.

Pour le surplus, le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice matériel :                                                1 450 € 

- Souffrances endurées :  1 000 €
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- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  8 450 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de l'Allier  et à GAN
(BORDEAUX).

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 676,56 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Magnolia MOSQUERA CABAL

NEE LE : 22/09/1963 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : inconnue

NUMEROS DE LOT : 10704/20704

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel,  le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation 5 136 500 COP) : 2 144 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette  partie  civile  produit  les  mêmes  documents  qu'en  première  instance  et,  comme devant  le
tribunal, aucune des pièces communiquées  par elle qui seraient susceptibles de justifier de la réalité
des frais médicaux restés à sa charge à l'issue de l'implantation des prothèses frauduleuses (ou de
l'explantation qui aurait été réalisée le 25 avril 2012) n'ont été traduites en langue française .  Elle
sera donc déboutée de sa demande d'indemnisation au titre des dépenses de santé.
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De même, faute d'établir la réalité de l'explantation des prothèses frauduleuses, les préjudices en
lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,  souffrances  endurées  et  préjudice
esthétique) restent éventuels et ne peuvent donner lieu à indemnisation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, 

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné Jean-Claude MAS au paiement de ces sommes. 

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Patricia MOSQUERA GALLEGO 

NEE LE : 19/10/1968 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 25/04/2003

NUMEROS DE LOT : 27902/27902 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                          1 712 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
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production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, 

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné Jean-Claude MAS au paiement de ces sommes. 

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Maribel MOSQUERA MUNOZ 

NEE LE : 13/06/1964 à IBAGUE (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION :  14/06/2005

NUMEROS DE LOT :  02305/02305

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €
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- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime  produit, outre sa carte de porteuse d'implants de marque PIP, une
attestation de son chirurgien certifiant lui avoir implanté ces prothèses le 14 juin 2005. 

En revanche, aucune pièce n'est produite justifiant de l'explantation de ces prothèses.

Il convient en conséquence, en l’absence de preuve de la réalisation de cette intervention, de rejeter
les  demandes  présentées  au  titre  du  déficit  fonctionnel  temporaire,  du  préjudice  esthétique
temporaire et des souffrances endurées, leur indemnisation n'étant accordée que dans le cadre d'une
explantation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit  en  une  impossibilité  ou  difficulté  de  procréer.  La  victime  ne  justifie  subir,  en  lien  avec
l’infraction et de façon permanente, aucun de ces préjudices et sera en conséquence déboutée de sa
demande de ce chef.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6000 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS et Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à verser, chacun, à
cette partie civile la somme de 100 euros, au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Naïma MOSTEFAOUI 

NEE LE : 26/06/1980 à MARSEILLE (5ème)

DATE D'IMPLANTATION : 23/01/2008

NUMEROS DE LOT : 58707/64207 

DATE D'EXPLANTATION : 20/07/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :   2 050 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 2 050 €
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- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   9 050 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots
des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
ont été condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 699,63 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Brigitta MOSTL 

NEE LE : 30/09/1974 à GRAZ (AUTRICHE)

DATE D'IMPLANTATION : inconnue

NUMEROS DE LOT : 12909/53008 

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice patrimonial futur : 5 000 €

- Préjudice moral :  1 000 €

outre la somme de 800 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes : 

- Frais médicaux futurs  (devis explantation): 5 000 €

- Préjudice moral : 1 000 €

TOTAL : 6 000 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d’appel, la victime sollicite les sommes suivantes :

- Préjudice patrimonial futur : 5 000 €

- Préjudice moral  et d’anxiété:  6 000 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

La  partie  civile  ne  justifie,  depuis  le  jugement,  ni  d’une  aggravation  de  son préjudice  ni  d’un
nouveau préjudice en lien avec la tromperie de nature à justifier l’augmentation du préjudice moral
pleinement alloué par le tribunal ou le préjudice d’anxiété initialement non demandé.

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-
Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et  Thierry BRINON  ont  été
condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  cinq prévenus susvisés   paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 100 euros.   

Chacun des cinq prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 40
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à l'organisme autrichien STGKK
(Steiermärkische Gebietskrakenkasse), régulièrement mis en cause. 

NOM : Andréa Miguela MOTA 

NEE LE : 01/12/1975 à BUENOS AIRES (ARGENTINE)

DATE D'IMPLANTATION : 21/05/2007

NUMEROS DE LOT : 09907/57506 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral : 15 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

Le jugement déféré sera confirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que la Cour considère que, compte tenu de  la date d’implantation et des
numéros de lots des prothèses implantées, Loïc GOSSART doit être condamné solidairement avec
Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.

NOM : Elisabeth MOTILLON (DRUPT)
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NEE LE : 10/07/1951 à TOURS

DATE D'IMPLANTATION : 27/02/2007

NUMEROS DE LOT : 18505

DATE D'EXPLANTATION : 20/01/2013 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  
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C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM DU VAL DE MARNE, à
la MATMUT et à FRANCE MUTUELLE, régulièrement mises en cause.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Analia MOTOS (ISLAS)

NEE LE : 21/05/1984 à BUENOS AIRES (ARGENTINE)

DATE D'IMPLANTATION : 02/02/2009

NUMEROS DE LOT : 42207

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d'appel,  la  victime sollicite  le  paiement  des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts:

- Préjudice moral :      15 000  €

- Préjudice d'anxiété :   10 000  €

outre la somme de 5 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Outre la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots
des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
ont été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

NOM : Karine MOTTE 

NEE LE : 02/12/1968 à EPINAY-SUR-SEINE

DATE D'IMPLANTATION : 26/02/2007

NUMEROS DE LOT : 48705/33006  

EXPLANTATION : 15 février 2011

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €
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- Souffrances endurées :   1 000 €

- Préjudice matériel :                                       2 628 € 

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile n’est pas recevable à le chiffrer tardivement en cause d’appel.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera confirmé en ce que,  compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et  Hannelore FONT ont été condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière, chacun des trois prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile
la somme de 66,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 761,13 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Sabrina MOTTET 

NEE LE : 15/02/1978 à ROMANS-SUR-ISERE

DATE D'IMPLANTATION : 11/04/2008

NUMEROS DE LOT : 10907 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
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- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 €

- Préjudice matériel :   1 000 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux futurs : 1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal, au vu du devis du 21 décembre 2011, a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots
des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
ont été condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de la Drôme.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 698,86 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Danielle MOUCHEL 

NEE LE : 15/05/1942 à AMFREVILLE

DATE D'IMPLANTATION : 21/05/2005

NUMEROS DE LOT : 03303/06203

DATE D'EXPLANTATION : 21/05/2010

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce qu’il a condamné Claude COUTY solidairement avec Jean-Claude MAS au
paiement des indemnité allouées.

La Cour considère en effet que  compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS  doit  être  seul  condamné  au  paiement  des  indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CAMIEG.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Anaïs MOUCHEROUD 

NEE LE : 20/09/1984 à NEUILLY-SUR-SEINE

DATE D'IMPLANTATION : 02/11/2006

NUMEROS DE LOT : 46106/46106

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 €
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outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera confirmé sur
les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT ont  été  condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière, chacun des trois prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile
la somme de 66,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de l'Isère.

NOM : Béatrice MOUCHET 

NEE LE : 12/08/1971 à REIMS

DATE D'IMPLANTATION : 28/09/2007

NUMEROS DE LOT : 35307/15807 

DATE D'EXPLANTATION : 12/08/2010 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
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moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées,  il a condamné solidairement
Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et  Loïc  GOSSART   au  paiement  des
indemnités susvisées. 

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus paiera à ce titre à la partie civile la somme de
50 euros.   

Chacun des prévenus sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50 euros au titre
de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Estelle MOUGENOT 

NEE LE :18/09/1975 à LURE

DATE D'IMPLANTATION : 26/01/2010

NUMEROS DE LOT : 26709/09809

DATE D'EXPLANTATION : 10/06/2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €
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TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude
COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON ont été condamnés solidairement
au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  cinq prévenus  susvisés   paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 40 euros.   

Chacun des cinq prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 40
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de la Haute-Saône et à la
CPAM du Doubs, régulièrement mises en cause.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 718,46 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Valérie MOULIN 

NEE LE : 16/05/1968 à DIJON

DATE D'IMPLANTATION : 24/09/2007

NUMEROS DE LOT : 28907/41007 

DATE D'EXPLANTATION : 30/09/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :   1 100 €

- Préjudice moral :  25 000 €

- Préjudice physiologique :    8 000 €

outre la somme de 2 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 1 100 €
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- Déficit fonctionnel temporaire :                        250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                      100 €

- Préjudice moral : 6 000 €

TOTAL : 8 450 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées ;

Il n’y a pas lieu de réserver les dépenses de santé futures qui, en l’état, ne sont qu’éventuelles.

Le jugement sera confirmé en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots
des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
ont été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 125 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de la Haute-Saône et à la
CPAM du DOUBS, régulièrement mises en cause.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 614,28 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Elise MOURAREAU (MARREC)

NEE LE : 07/11/1967 à PAPEETE (POLYNESIE FRANCAISE)

DATE D'IMPLANTATION : 28/07/2009

NUMEROS DE LOT : 19509/61008 

DATE D'EXPLANTATION : 14/05/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000,00 €

- Souffrances endurées :          1 000,00 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                 2 473,85  € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La Caisse  de  Prévoyance  Sociale de  Polynésie  Française  a  sollicite  en  première  instance  le
remboursement de la somme de   67,85 € au titre de ses débours outre la somme globale de 10 000 €
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait droit à ses demandes.
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En cause d’appel, elle sollicite la confirmation du jugement et la somme de 5 000 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé à la victime les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 2 473,85 €

- Souffrances endurées :  1 000,00 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

TOTAL :                                                             9 473,85 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera confirmé sur
les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON ont été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière, chacun des cinq prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile
la somme de 40 euros.   

Chacun des cinq prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 40
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 855,01 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

Pour ce qui est de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie Française, la Cour infirmera le
jugement dans toutes ses dispositions la concernant y compris pour ce qui est de l’article 475-1 du
code de procédure pénale, et statuant à nouveau, la déboutera de l’ensemble de ses demandes. 

En effet, les débours dont elle sollicite le remboursement ne correspondent ni à l’implantation ni à
l’explantation.

Ils ne lui seront donc pas accordés.

Elle conservera à sa charge ses frais irrépétibles tant en première instance qu’en cause d’appel.

NOM : Corinne MOUREAULT 

NEE LE : 16/02/1963 à TOULON

DATE D'IMPLANTATION : 22/04/2009

NUMEROS DE LOT : 09009/09009 

DATE D'EXPLANTATION : 20/04/2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €
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- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 2 212 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 2 212 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 9 212 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Les documents joints  au dossier sur les frais restés à charge montrent que la victime a payé la
somme de 216 euros au titre du coût de l’explantation. C’est cette somme qui lui sera accordée au
titre du préjudice matériel.

Pour le surplus, le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises  comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 216 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 216 €

Le jugement déféré sera infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera confirmé en ce que,  compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON ont été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  cinq prévenus  susvisés   paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 40 euros.   

Chacun des cinq prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 40
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Var régulièrement
mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 722,39 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Anne-Laure MOURET 

NEE LE : 13/01/1981 à PARIS 17ème

DATE D'IMPLANTATION : 19/09/2006
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NUMEROS DE LOT : 09305/45104 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral et au préjudice d’anxiété.

C’est à bon droit qu’il a jugé qu’en l’absence d’explantation, les souffrances endurées ne pouvaient
être accordées.

Enfin, sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans
aucune demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause
d’appel.

Le jugement sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que la Cour considère que, compte tenu de  la date d’implantation et des
numéros  de  lots  des  prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT,  à
l’exclusion de  Claude COUTY doivent être condamnés solidairement au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Catherine MOURIER 

NEE LE : 27/06/1960 à LIMOGES

DATE D'IMPLANTATION : 25/02/2005

NUMEROS DE LOT :09601/27004 

DATE D'EXPLANTATION : 26/03/2012 
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Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    2 490 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 2 490 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété :      4 000 €

TOTAL :                                                                  9 490 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le devis, en l’absence de factures et de tout autre document de mutuelle ou de sécurité sociale, n’est
pas représentatif du coût de l’explantation resté à charge. Le jugement sera donc infirmé sur le
préjudice matériel accordé.

Pour le surplus, le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.  

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises  comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété :      4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à la charge du seul Jean-Claude MAS.

La victime obtenant des sommes moindres devant la Cour que celles obtenues en première instance,
elle ne se verra pas admise au bénéfice de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause
d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à  la CPCAM des Bouches-du-
Rhône et à MACSF Assurances, régulièrement mis en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 754,15 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Julie MOURMAUX 
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NEE LE : 16/11/1987 à TOULON

DATE D'IMPLANTATION : 15/06/2007

NUMEROS DE LOT : 12307/12207 

DATE D'EXPLANTATION : 06/07/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    2 458 € confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 2 458 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  9 458 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour, au vu des pièces jointes, évalue à la somme de 1 900 euros le coût de l’explantation resté à
charge.

Pour le surplus, le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises  comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 1 900 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  8 900 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera confirmé en ce que,  compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont
été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  
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C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Var régulièrement
mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 700,24 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Marie-Line MOUTARDIER 

NEE LE : 20/10/1955 à EPERNAY

DATE D'IMPLANTATION : 21/08/2007

NUMEROS DE LOT : 38207/38207 

EXPLANTATION : 7 juin 2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 350 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  6 350 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour, avec cette précision qu’aucun préjudice matériel
n’est plus demandé en cause d’appel.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera confirmé en ce que,  compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont
été condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
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le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de la Haute-Marne
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 591,99 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Anita MOUTEL 

NEE LE : 06/02/1972 à FOUGERES

DATE D'IMPLANTATION : 07/05/2002

NUMEROS DE LOT : 30601/28201 

DATE D'EXPLANTATION : 07/12/2010 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel : 210,50 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour ajoutera aux sommes justement allouées par le tribunal la somme de 210,50 euros au titre
du coût de l’explantation restée à charge justifié en cause d’appel.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice matériel :                                                   210,50 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 210,50 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.
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Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM d'Ille-et-Vilaine et à la
MNH du Loiret, régulièrement mises en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 581,27 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Astride MOUTIER (HUNTZINGER)

NEE LE : 21/06/1959 à PHALSBOURG

DATE D'IMPLANTATION : 06/06/2005

NUMEROS DE LOT : 37204/37204 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel : 2 850 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement sera donc confirmé sur les
sommes allouées.

Il sera  infirmé en ce qu’il a condamné Claude COUTY solidairement avec Jean-Claude MAS au
paiement des indemnité allouées.

La Cour considère en effet que  compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS  doit  être  seul  condamné  au  paiement  des  indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
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l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 808,34 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP. 

NOM : Gina Carolina MOVILLA BULLA

NEE LE : 18/10/1979 à CARTAGENA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 08/03/2003

NUMEROS DE LOT : 18102/18802

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 4 000 000 COP) : 1 670 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées présentes : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 20 000 €

- Préjudice d'anxiété : 20 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette partie civile soutient avoir fait procéder à l'explantation des ses prothèses le 12 février 2012
mais ne produit à l'appui de ses assertions que des documents en langue espagnole, qu'elle n'a pas
fait  traduire  depuis  l'audience  de  jugement  qui  les  avait  rejetés.  Ces pièces ne  sont  donc  pas
recevables et,  en l’absence de preuve de la réalisation d’une explantation,  comme l'a justement
relevé le tribunal, les préjudices en lien avec cette intervention (dépenses de santé restées à charge,
déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique) restent éventuels et ne
peuvent donner lieu à indemnisation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Ainsi force est de constater que cette partie civile ne produit aucun nouveau justificatif permettant
de revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, 
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et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné Jean-Claude MAS au paiement de ces sommes. 

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Tristan Chanel MOY

NEE LE  05/09/1987 à NEW PLYMOUTH (NOUVELLE ZELANDE)

DATE D'IMPLANTATION : 15/07/2009

NUMEROS DE LOTS : 40806/48607

Le jugement  déféré a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette victime au motif
que les éléments produits par elle ne permettaient pas de connaître son identité (photocopie de la
pièce d'identité illisible).

En cause d'appel, cette victime produit une photocopie de son passeport en cours de validité. Le
jugement sera infirmé et Tristan Chanel MOY reçue en sa constitution de partie civile.

Par conclusions déposées par son conseil,  cette victime sollicite,  devant la Cour,  le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 4 700 AUD) : 3 059,70 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Si cette victime justifie de l'implantation des prothèses dont elle produit les références, en revanche,
elle ne communique, pour justifier de leur explantation, que des documents en langue anglaise qui
n'ont pas été traduits et ne sont donc pas recevables.

La preuve de cette intervention n'est donc pas rapportée. 

Quoiqu'il en soit, selon les écritures de son conseil, cette intervention serait intervenue le 7 juin
2012, avant l'audience de première instance.

Or, cette victime n'a sollicité devant le tribunal que la seule indemnisation de ses préjudices moral et
d'anxiété. Les demandes complémentaires qu'elle formule en appel constituent donc, en l'absence de
preuve d'une aggravation de sa situation depuis l'audience de jugement, des demandes nouvelles
qui, de ce fait, et en tout état de cause, sont irrecevables. 

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :       2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :   6 000 €
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Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées,  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART  seront  condamnés  solidairement  au  paiement  de  cette
indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et
Loïc GOSSART à verser, chacun, à cette partie civile la somme de 50 euros,  au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Mirta Isabel MOYANO 

NEE LE : 07/08/1973 à ALUMINE (ARGENTINE)

DATE D'IMPLANTATION : 01/12/2009

NUMEROS DE LOT : 26809/26809 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Préjudice moral :  15 000 €

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice d'anxiété 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON ont été condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  cinq prévenus  susvisés   paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 40 euros.

NOM : Sarah Jane MUCO 

NEE LE : 10/04/1980

DATE D'IMPLANTATION : inconnue

NUMEROS DE LOT : 24304/20304

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Sarah
Jane MUCO au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile  aurait  dû,  en  tout  état  de  cause,  être  déclarée  recevable  (les  références des  implants
démontrant que Sarah Jane MUCO pouvait être visée par les faits objets de la poursuite), mais être
rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 
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Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures actuelles :            3 646,80 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Sarah Jane MUCO dit avoir régularisé sa situation et produit à l'appui de ses demandes :

- la carte de porteuse d'implants qu'elle avait remise en première instance sur laquelle a simplement
été rajouté son nom,

- une attestation sur l'honneur établie en langue anglaise qu'elle est bien la titulaire de cette carte,

- diverses pièces en langue anglaise.

Outre le fait qu'elle n'est pas établie en français, l'attestation sur l'honneur n'est pas suffisante, en
soi, en l'absence de documents complémentaires, pour justifier  qu'elle est porteuse d'implants de
marque PIP et les autres pièces communiquées par elle ne sont pas recevables faute d'être traduites.

En l'état, Sarah Jane MUCO  ne rapporte  donc  pas la preuve  qu'elle est porteuse des implants de
marque PIP dont elle produit les références. 

Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Michaela MUHLBACHER (SCHMIED)

NEE LE : 12/10/1967 à VIENNE (AUTRICHE)

DATE D'IMPLANTATION : 28/04/2003

NUMEROS DE LOT : 00103/00103 

DATE D'EXPLANTATION : 19/04/2012 

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice patrimonial 3 800 €

- Déficit fonctionnel temporaire 2 000 €

- Souffrances endurées 2 500 €

- Préjudice esthétique  1 000 €

- Préjudice moral 2 000 €

outre la somme de 800 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 3 800 €
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- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 7 150 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d’appel, la partie civile sollicite les sommes suivantes :

- Préjudice patrimonial 3 800 €

- Déficit fonctionnel temporaire 2 000 €

- Souffrances endurées 2 500 €

- Préjudice esthétique  1 000 €

- Préjudice moral et d’anxiété : 7 000 €

 outre la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi à cette réserve près que la Cour ajoutera
l’indemnisation du préjudice esthétique à hauteur de 300 euros.

La partie civile ne justifie,  depuis le jugement,   ni  d’une aggravation de son préjudice ni d’un
nouveau préjudice en lien avec la tromperie de nature à justifier l’augmentation du préjudice moral
pleinement alloué par le tribunal ou le préjudice d’anxiété initialement non demandé.

Ainsi, les  éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 3 800 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice esthétique définitif :                         300 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 7 450 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  à  la  Versicherungsanstalt
Öffentlicher Bediensteter (BVA-Autriche) régulièrement mise en cause. 
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NOM : Claudia MULLER (RESINGER)

NEE LE : 08/09/1972 à VIENNE (AUTRICHE)

DATE D'IMPLANTATION : 23/12/2009

NUMEROS DE LOT : 51807/51807 

EXPLANTATION : 21 octobre 2014

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice  patrimonial futur : 4 500 €

- Préjudice moral : 2 000 €

outre la somme de 800 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 2 000 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d’appel, la partie civile sollicite les sommes suivantes :

- Préjudice patrimonial :                                    2 530 €

- Souffrances endurées :                                    1 500 €

- Préjudice esthétique temporaire et définitif :  3 000 €

- Préjudice moral et d’anxiété :                         5 000 €

outre la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La victime justifie de l’explantation postérieure au jugement.

De ce fait,  elle subit  un nouveau préjudice en lien avec la tromperie et  indemnisable en cause
d’appel, même si les sommes n’ont pas été demandées en première instance.  

Elle  peut  par  suite  se  voir  accorder  l’indemnisation  des  souffrances  endurées,  du  préjudice
esthétique et du déficit fonctionnel permanent, ainsi que du préjudice matériel né de l’explantation.

En revanche, le préjudice d’anxiété était né avant l’explantation et le jugement, de même que le
préjudice moral. Le préjudice d’anxiété, n’ayant pas été demandé devant le tribunal, ne peut être
accordé en cause d’appel. Le préjudice moral peut être alloué mais dans la limite demandée devant
le tribunal. 

Ainsi , les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice matériel :                                       2 530 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                       250 €

- Préjudice esthétique temporaire et définitif :   400 €

- Souffrances endurées :                                  1 000 € 

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 6 180 €
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Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera confirmé en ce que,  compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
seront condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 125 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la Wiener Gebietskrankenkasse
(WGKK-Autriche) régulièrement mise en cause. 

NOM : Isabelle MULLER (JACQUOT)

NEE LE : 15/01/1971 à MULHOUSE

DATE D'IMPLANTATION : 04/12/2009

NUMEROS DE LOT : 58708/09608 

EXPLANTATION : 27 janvier 2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 1 560 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées et le coût de l’explantation resté à charge dont elle justifie.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice matériel :                                                1 560 €

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   8 560 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART.

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 638,89 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

 

 

NOM : Bettina MULLNER 

NEE LE : 26/05/1985 à VIENNE (AUTRICHE)

DATE D'IMPLANTATION : 05/11/2008

NUMEROS DE LOT : 68307/04205 

explantation : 13 octobre 2012

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice patrimonial 3 700 €

- Déficit fonctionnel temporaire 1 500 €

- Souffrances endurées 2 000 €

- Préjudice moral 1 000 €

outre la somme de 800 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 1 000 €

TOTAL : 1 000 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d’appel, la partie civile sollicite les sommes suivantes :

- Préjudice patrimonial 3 700 €
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- Déficit fonctionnel temporaire 1 500 €

- Souffrances endurées 2 000 €

- Préjudice moral 6 000 €

outre la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La victime justifie  en  cause d’appel  de l’explantation  réalisée  par  des  documents  partiellement
traduits.  Elle  se  verra  donc  octroyer  l’indemnisation  des  souffrances  endurées  et  du  coût  de
l’explantation resté à charge, ainsi que du déficit fonctionnel temporaire.

En  revanche,  l’explantation  étant  antérieure  au  jugement,  la  partie  civile  ne  justifie,  depuis  le
jugement,   ni  d’une  aggravation  de  son  préjudice  ni  d’un  nouveau  préjudice  en  lien  avec  la
tromperie de nature à justifier l’augmentation du préjudice moral pleinement alloué par le tribunal
ou le préjudice d’anxiété initialement non demandé.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

Préjudice matériel :                                                  3 700 €

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                               250 €

- Préjudice moral : 1 000 € 

TOTAL :                                                                  5 950 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera également infirmé en ce que la Cour considère que, compte tenu de  la date d’implantation et
des numéros de lots des prothèses implantées,  Loïc GOSSART doit être condamné solidairement
avec  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et  Hannelore  FONT   au  paiement  des  indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 125 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun (WGKK-Autriche) régulièrement
mise en cause.

NOM : Sheridan MULVAHILL-MILGATE

NEE LE : 03/11/1975

DATE D'IMPLANTATION : 04/02/2005

NUMEROS DE LOT : 16804/18104  

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.
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Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, 

et en ce qu'il a, compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, condamné Jean-Claude
MAS au paiement de ces sommes. 

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Ana Cristina MUNETON ARANGO 

NEE LE : 13/08/1965 à BELLO (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION :  18/08/2004

NUMEROS DE LOT :  19704/19704

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime  produit, outre sa carte de porteuse d'implants de marque PIP, une
attestation de son chirurgien certifiant lui avoir implanté ces prothèses le 18 août 2004.

En revanche, aucune pièce n'est produite justifiant de l'explantation de ces prothèses.
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Il convient en conséquence, en l’absence de preuve de la réalisation de cette intervention, de rejeter
les  demandes  présentées  au  titre  du  déficit  fonctionnel  temporaire,  du  préjudice  esthétique
temporaire et des souffrances endurées, leur indemnisation n'étant accordée que dans le cadre d'une
explantation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit  en  une  impossibilité  ou  difficulté  de  procréer.  La  victime  ne  justifie  subir,  en  lien  avec
l’infraction et de façon permanente, aucun de ces préjudices et sera en conséquence déboutée de sa
demande de ce chef.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6000 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS sera condamné
au paiement de cette indemnité.

Par ailleurs, il est équitable de condamner Jean-Claude MAS à verser la somme de 200 euros à cette
partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. 

NOM : Lina Maria MUNETON RESTREPO 

NEE LE : 09/08/1985 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 26/05/2004

NUMEROS DE LOT : 05204/05204 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
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lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, 

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné Jean-Claude MAS au paiement de ces sommes. 

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Nathalie MUNOS (BONAVENTURE)

NEE LE : 21/07/1980 à AUBAGNE

DATE D'IMPLANTATION : 06/11/2003

NUMEROS DE LOT : 13603/12603 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  25 000 €

- Préjudice matériel : 600 €

- Préjudice physiologique : 8 000 €

outre la somme de 2 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. 

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais d'implantation restés à charge :                        600 €

- Préjudice moral et d'anxiété: 6 000 €

TOTAL :                                                                  6 600 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En  l’absence  d’explantation,  le  tribunal  a  fait  une  exacte  appréciation  du  préjudice  subi.  Le
jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros
de  lots  des  prothèses  implantées,  seul  Jean-Claude  MAS  a  été  condamné  au  paiement  des
indemnités susvisées.
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La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré  le jugement  commun  à  la CPCAM  des Bouches-du-
Rhône  régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 698,86 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Gloria Myriam MUNOZ AREVALO 

NEE LE : 12/01/1959 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 17/02/2006

NUMEROS DE LOT : 47605/47605

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                          1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :
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- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2005, la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront condamnés  solidairement à
verser à la victime la somme de 6 000 euros et, par ailleurs, seront condamnés, chacun, à lui verser
la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en première
instance.

En outre,  Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront  condamnés,  en cause d'appel,  à  verser
chacun la somme de 100 euros à cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale.

NOM : Maria Cristina MUNOZ CASTRILLON
NEE LE : 20/03/1984 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 03/05/2005

NUMEROS DE LOT : 24004/24004 (date de péremption 2007-06)

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En  cause  d'appel,  cette  victime  produit,  outre  une  carte  nominative  de  porteuse  d'implants  de
marque  PIP,  une  attestation  de  son  chirurgien  établie  en  langue  française  certifiant  lui  avoir
implanté ces prothèses le 3 mai 2005.
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En revanche, aucune pièce n'est produite justifiant de l'explantation de ces prothèses.

Il convient en conséquence, en l’absence de preuve de la réalisation de cette intervention, de rejeter
les  demandes  présentées  au  titre  du  déficit  fonctionnel  temporaire,  du  préjudice  esthétique
temporaire et des souffrances endurées, leur indemnisation n'étant accordée que dans le cadre d'une
explantation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit  en  une  impossibilité  ou  difficulté  de  procréer.  La  victime  ne  justifie  subir,  en  lien  avec
l’infraction et de façon permanente, aucun de ces préjudices et sera en conséquence déboutée de sa
demande de ce chef.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6000 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-
Claude MAS sera condamné au paiement de cette indemnité.

Par ailleurs, il est équitable de condamner Jean-Claude MAS à verser à cette partie civile la somme
de 200 euros,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Viviana Marcela MUNOZ GONZALEZ

NEE LE : 30/09/1978 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 01/04/2005

NUMEROS DE LOT : 30504/39004 (date de péremption 2007-09/2009-11)

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
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justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS  et Claude  COUTY  au
paiement de ces sommes alors que :

- eu égard à la date d’implantation, aux numéros de lots des prothèses implantées et à leur date de
péremption,  la  responsabilité  de  Claude  COUTY ne  peut  être  retenue,  contrairement  à  celle
d'Hannelore FONT, 

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, Jean-Claude MAS et Hannelore FONT seront condamnés solidairement à verser à
la victime la somme de 6 000 euros et,  par ailleurs,  seront condamnés,  chacun, à lui  verser la
somme de 100 euros au titre de  l'article 475-1 du code de procédure pénale  alloué en première
instance.

En outre,  Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront  condamnés,  en cause d'appel,  à  verser
chacun la somme de 100 euros à cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale.

NOM : Kelly Fernanda MUNOZ HERNANDEZ

NEE LE : 29/09/1981 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 22/07/2009

NUMEROS DE LOT : 10309/10509

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à

titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 2 900 000 COP) : 1 211 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €
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- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d’anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette partie civile soutient avoir fait procéder à l'explantation de ses prothèses le 13 avril 2011 mais
ne produit à l'appui de cette assertion que des documents en langue espagnole, qu'elle n'a pas fait
traduire depuis l'audience de jugement qui les avait rejetés. Ces pièces ne sont donc pas recevables
et,  en l’absence  de  preuve  de  la  réalisation  d’une  explantation,  comme l'a  justement  relevé  le
tribunal,  les préjudices en lien avec cette intervention (dépenses de santé  restées à charge, déficit
fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique) restent éventuels et ne peuvent
donner lieu à indemnisation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Ainsi, force est de constater que cette partie civile ne produit aucun nouveau justificatif permettant
de revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc
GOSSART et Thierry BRINON  au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 40 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON à verser, chacun, la somme de 40 euros à
cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Julie MUNOZ 

NEE LE : 10/03/1986 à SEOUL (COREE DU SUD)

DATE D'IMPLANTATION : 14/03/2008

NUMEROS DE LOT : 51707/47207 

DATE D'EXPLANTATION : 23/02/2012 
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Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées,  il a condamné solidairement
Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et  Loïc  GOSSART  au  paiement  des
indemnités susvisées. 

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre  prévenus paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50 euros
au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Natalia MUNOZ MARIN 

NEE LE : 20/11/1981 à PUEBLORRICO (COLOMBIE)
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DATE D'IMPLANTATION : 17/04/2006

NUMEROS DE LOT : 03606/03606 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation): 1 689 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire                    1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Cette partie civile soutient avoir fait procéder à l'explantation de ses prothèses le 12 mars 2013 mais
ne  produit  aucun  document  pour  en  justifier.  En l’absence  de  preuve  de  la  réalisation  d’une
explantation,  les  préjudices  en lien avec cette  intervention (dépenses de santé  restées  à  charge,
déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique) restent éventuels et ne
peuvent donner lieu à indemnisation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.
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NOM : Denis Yadira MUNOZ MONTERO

NEE LE : 01/02/1979 à LA UNION (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 18/01/2007

NUMEROS DE LOT : 34506/34506

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
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condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Rosa Julia MUNOZ OLAVE 

NEE LE : 04/08/1949 à CANDELARIA (COLOMBIE)

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de  Rosa
Julia  MUNOZ OLAVE au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas
nominative et qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle
avait  bien  été  implantée  au  moyen  de  prothèses  mammaires  de  marque  PIP  puisque  cette
constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (le numéro des
lots des implants démontrant que Rosa Julia MUNOZ OLAVE pouvait être visée par les faits objets
de la poursuite), mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Force est de constater que Rosa Julia MUNOZ OLAVE a seulement rajouté son nom sur la carte de
porteuse d'implants qu'elle avait communiquée en première instance et qu'elle ne produit devant la
Cour  aucun élément  nouveau  (pas même une attestation certifiant de la date d'implantation des
prothèses  litigieuses)  permettant  de  rapporter  la  preuve  que  les  implants  dont  elle  produit  les
références lui ont bien été posés.

Ses demandes d'indemnisation seront donc purement et simplement rejetées, comme sera rejetée sa
demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Katherine Alexandra MUNOZ REYES
NEE LE : 12/03/1977 à IBAGUE (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 07/12/2006

NUMEROS DE LOT : 18506/18506

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €
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- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et  Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Rosa Liliana MUNOZ VALLEJO

NEE LE : 07/05/1966 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 07/10/2006

NUMEROS DE LOT : 13406

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
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- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Véronique MUNOZ (DUPONT)

NEE LE : 22/12/1974 à MULHOUSE
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DATE D'IMPLANTATION : 30/11/2009

NUMEROS DE LOT : 52108/52108 

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  25 000 €

outre la somme de  1 500  € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 6 000 €

TOTAL : 6 000 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d’appel, elle formule les mêmes demandes, dès l’origine réparties comme suit :

- Préjudice moral lié à l’atteinte à l’intégrité du consentement :   10 000,00 euros ;

- Préjudice moral en réparation du préjudice issu de la nécessité de procéder à l’explantation des
prothèses : 5 000 euros ;

- Préjudice d’anxiété et d’angoisse : 10 000 euros.

Elle  ajoute  à  cela  une  demande  au  titre  du  préjudice  matériel  de  329  euros  lié  au  coût  de
l’explantation resté à charge et une demande de 2 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du
code de procédure pénale.

La partie civile expose qu’il existe un préjudice moral lié au fait que le consentement de la victime a
été vicié. Il s’agit du préjudice moral directement lié à la tromperie que le tribunal, confirmé par la
Cour, indemnise à hauteur de 2 000,00 euros.

Les deux autres chef de préjudice moral demandé, à savoir celui né de la nécessité de se faire
explanter et le préjudice d’anxiété se confondent , comme l’a justement jugé le tribunal.

 Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 6 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

Le préjudice matériel lié au coût des implants de remplacement n’avait pas été demandé devant le
tribunal alors qu’il était d’ores et déjà chiffrable. Il ne peut être demandé pour la première fois en
cause d’appel.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec
Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART.

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
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n’étant pas prévue en la matière,  chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 125 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré  le jugement commun à la CPAM de la Haute-Saône
régulièrement mise en cause.

NOM : Donelle Louise MUNRO 

NEE LE : 18/09/1973

DATE D'IMPLANTATION : 26/04/2005

NUMEROS DE LOT : 12604/24903 

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, 

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné Jean-Claude MAS au paiement de ces sommes. 

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Joëlle MURA (ARTAZ)

NEE LE : 19/12/1960 à TUNIS (TUNISIE)

DATE D'IMPLANTATION : 23/05/2007

NUMEROS DE LOT : 20205/46704

DATE D'EXPLANTATION : 27/06/2011

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €
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- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées

Le jugement sera infirmé en ce que la Cour considère que, compte tenu de  la date d’implantation et
des numéros de lots des prothèses implantées, seuls Jean-Claude MAS et Hannelore FONT doivent
être  condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 606,60 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Betty Mercedes MURCIA QUIGUA 

NEE LE : 16/10/1972 à NEIVA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 03/03/2010

NUMEROS DE LOT : 64608/28309 
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Le jugement a alloué à cette partie civile la somme de 6 000 euros en réparation des préjudices
moral et d'anxiété subis par elle du fait de l'implantation de prothèses de marque PIP.

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           1 670 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Il convient de constater que si cette partie civile produit une attestation de son médecin certifiant lui
avoir  implanté  des  prothèses  de  marque  PIP  (sans  autre  précision  sur  les  références  de  ces
prothèses),  en revanche, elle  n'a pas communiqué sa carte de porteuse d'implant et s'est limitée à
inscrire sous la photocopie de sa carte d'identité les seuls numéros de lots des prothèses qui lui
auraient été implantées.

Cette déclaration libre, outre le fait qu'elle ne peut remplacer le document officiel que constitue la
carte de porteuse d'implant,  ne précise pas, en tout état  de cause,  les références exactes de ces
implants ce qui ne permet pas de vérifier s'ils font partie des prothèses frauduleuses.

Par conséquent, le jugement sera confirmé pour avoir reçu Betty Mercedes MURCIA QUIGUA en
sa constitution de partie civile, mais  infirmé  pour l'avoir partiellement indemnisée  et cette partie
civile  sera  déboutée de l'ensemble de ses demandes y compris celles formées au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Maria Graciela MURIEL ACEVEDO 

NEE LE : 10/09/1968 à CARTAGO (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : inconnue

NUMEROS DE LOT : 29104/40004 (date de péremption 2007-08/2009-11)

DATE D'EXPLANTATION : 31/01/2012 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles  (explantation 7 200 000 COP) :    3 006 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                       420 €

- Souffrances endurées :                                   3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €
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outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé actuelles (explantation) :  3006 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                       250 €

- Souffrances endurées :                                  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                     100 €

- Préjudice moral :                                           2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                      4 000 €

TOTAL :                                                        10 356 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il sera réformé pour avoir condamné Jean-Claude MAS au paiement de ces sommes alors que, eu
égard  aux  numéros  de  lots  des  prothèses  implantées,  la  responsabilité  d'Hannelore  FONT doit
également être retenue.

En conséquence, Jean-Claude MAS et Hannelore FONT seront condamnés solidairement à verser à
la victime la somme de 10 356 euros. Ils seront, par ailleurs, condamnés, chacun, à lui verser la
somme de 100  euros au titre de  l'article 475-1 du code de procédure pénale  alloué en première
instance (la solidarité ne s'appliquant pas en la matière).

En outre, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à
verser, chacun, la somme de  100 euros à  cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Gerlin Yoana MURILLO ARBOLEDA 

NEE LE : 29/08/1985 à BUENAVENTURA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION :  06/12/2006

NUMEROS DE LOT :  16406/19906 (date de péremption 2011-04)

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

6053



Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime  produit, outre sa carte de porteuse d'implants de marque PIP, une
attestation de son chirurgien certifiant lui avoir implanté ces prothèses le 6 décembre 2006. 

En revanche, aucune pièce n'est produite justifiant de l'explantation de ces prothèses.

Il convient en conséquence, en l’absence de preuve de la réalisation de cette intervention, de rejeter
les  demandes  présentées  au  titre  du  déficit  fonctionnel  temporaire,  du  préjudice  esthétique
temporaire et des souffrances endurées, leur indemnisation n'étant accordée que dans le cadre d'une
explantation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit  en  une  impossibilité  ou  difficulté  de  procréer.  La  victime  ne  justifie  subir,  en  lien  avec
l’infraction et de façon permanente, aucun de ces préjudices et sera en conséquence déboutée de sa
demande de ce chef.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6000 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées  et de leur date de péremption,  Jean-
Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de
cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à
verser, chacun, à cette partie civile la somme de 66,66 euros, au titre de l’article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Esperanza Carolina MURILLO FERNANDEZ
NEE LE : 11/11/1971 à TENZA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 15/05/2004

NUMEROS DE LOT : 02704/02704

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 2 296 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €
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- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, 

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné Jean-Claude MAS au paiement de ces sommes. 

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Luz Mary MURILLO GUTIERREZ 

NEE LE : 23/10/1976 à IBELEN DE UMBRIA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 19/10/2006

NUMEROS DE LOT : 03706/15106 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                              134 €
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- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Elizabeth MURILLO LOPEZ 

NEE LE : 31/12/1966 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 27/12/2004
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NUMEROS DE LOT : 22704/22704 (date de péremption 2007-06)

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           1 908 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, 

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné Jean-Claude MAS au paiement de ces sommes. 

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Monica MURILLO MILLAN 

NEE LE : 12/04/1970 à CALI (COLOMBIE)
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DATE D'IMPLANTATION : non précisée (mais nécessairement postérieure à octobre 2007)

NUMEROS DE LOT : 64207/63607 (date de péremption 2012-11)

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles :                           710 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 20 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Cette partie civile  soutient avoir fait procéder à l'explantation des ses prothèses le  13 septembre
2012 mais ne produit à l'appui de ses assertions que des documents en langue espagnole qu'elle n'a
pas fait traduire  depuis l'audience de jugement  qui les avait rejetés.  Ces pièces ne sont  donc pas
recevables et,  en l’absence de preuve de la réalisation d’une explantation,  comme l'a justement
relevé le tribunal, les préjudices en lien avec cette intervention (dépenses de santé restées à charge,
déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique) restent éventuels et ne
peuvent donner lieu à indemnisation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
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au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Mercedes MURILLO MONSALVE 

NEE LE : 22/09/1952 à MOGOTES (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 27/01/2006

NUMEROS DE LOT : 21105/45605 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                          1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale. 

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :
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-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2005, la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS  et  Hannelore FONT seront condamnés  solidairement à
verser à la victime la somme de 6 000 euros et, par ailleurs, seront condamnés, chacun, à lui verser
la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en première
instance.

En outre, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à
verser, chacun, la somme de  100 euros à  cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Gilma MURILLO PALOMEQUE 

NEE LE : 14/10/1968 à BUENAVENTURA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 17/07/2006

NUMEROS DE LOT : 44205/17306 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                          1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                     210 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :
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en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Luz Esther MURILLO RODRIGUEZ

NEE LE : 18/02/1983 à TURBO (COLOMBIE)

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de  Luz
Esther MURILLO RODRIGUEZ au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle
n’était pas nominative et  qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de
justifier qu’elle avait bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque
cette constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (le numéro
des lots des implants démontrant que Luz Esther MURILLO RODRIGUE pouvait être visée par les
faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs
suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Force est de constater que cette partie civile a seulement rajouté son nom sur la carte de porteuse
d'implants  qu'elle avait  communiquée en première instance  et qu'elle ne  produit devant la Cour
aucun élément nouveau (pas même une attestation certifiant de la date d'implantation des prothèses
litigieuses) permettant de rapporter la preuve que les implants dont elle produit les références lui ont
bien été posés.

Ses demandes d'indemnisation seront donc purement et simplement rejetées, comme sera rejetée sa
demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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NOM : Martha Cecilia MURILLO RONDON 

NEE LE : 29/10/1967 à VENADILLO (COLOMBIE)

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Martha
Cecilia MURILLO RONDON au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était
pas nominative et qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier
qu’elle avait bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette
constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (le numéro des
lots  des implants démontrant que Martha Cecilia  MURILLO RONDON pouvait être  visée par les
faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs
suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Force est de constater que cette partie civile produit le même document qu'en première instance
(soit une carte  de porteuse  d'implant non nominative)  et qu'elle ne communique devant la Cour
aucun  autre  élément  permettant  de  rapporter  la  preuve  que  les  implants  dont  elle  produit  les
références lui ont bien été posés.

Ses demandes d'indemnisation seront donc purement et simplement rejetées, comme sera rejetée sa
demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Maria Victoria MURILLO SALAZAR
NEE LE : 08/02/1969 à ISTMINA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 09/10/2006

NUMEROS DE LOT : 44405/18506 (date de péremption 2010-11/2011-04)

DATE D'EXPLANTATION : 15/02/2012

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants.  

Par  conclusions  déposées  par  son  conseil,  cette  partie  civile sollicite  le  paiement  des  sommes
suivantes à titre de dommages et intérêts :

6062



- Dépenses de santé actuelles (explantation : 2 000 000 COP) : 636,32 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit les attestations de son chirurgien justifiant de l'implantation
de prothèses mammaires de marque PIP le 9 octobre 2006 et de l'explantation de ces prothèses le 15
février 2012 pour la somme de 2 000 000 pesos colombiens. 

Il convient en conséquence, de faire droit à ses demandes d'indemnisation de cette explantation
ainsi qu'à ses demandes présentées au titre des préjudices en lien avec cette intervention.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit  en  une  impossibilité  ou  difficulté  de  procréer.  La  victime  ne  justifie  subir,  en  lien  avec
l’infraction et de façon permanente, aucun de ces préjudices et sera en conséquence déboutée de sa
demande de ce chef.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :  636,32 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL :  7 986,32 €

Compte tenu de la date d’implantation, des numéros de lots des prothèses implantées et de leur date
de  péremption,  Jean-  Claude  MAS,  Claude  COUTY  et  Hannelore  FONT  seront  condamnés
solidairement au paiement de cette indemnité.

Par ailleurs, il est équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT
à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Lucia Ines de Las Mercedes MURILLO SALAZAR

NEE LE : 17/09/1958 à ISTMINA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 20/10/2006

NUMEROS DE LOT : 19906/22306

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des

6063



sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles : 1 423 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 20 000 €

- Préjudice d'anxiété : 20 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette partie civile produit les mêmes documents qu'en première instance et n'a pas fait traduire en
langue française, depuis l'audience de jugement, la pièce produite par elle qui serait susceptible de
justifier de son explantation.

Cette pièce n'est donc pas recevable et, en l’absence de preuve de la réalisation d’une explantation,
comme l'a justement relevé le tribunal, les préjudices en lien avec cette intervention (dépenses de
santé restées à charge, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique)
restent éventuels et ne peuvent donner lieu à indemnisation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

De même, elle ne produit aucun nouveau justificatif permettant de revenir sur l'évaluation retenue
par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs,  Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT seront condamnés,  en cause
d'appel, à verser chacun la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du
code de procédure pénale.

NOM : Martine MURTE (MIGLIORE)
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NEE LE : 27/08/1970 à BOURGES

DATE D'IMPLANTATION : 20/07/2001

NUMEROS DE LOT : 06501/03001 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 € 

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement sera donc confirmé sur les
sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des
numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à  la CPAM DU VAR régulièrement
mise en cause.

NOM : Véronique MUSSO (PEYRONEL)

NEE LE : 14/01/1965 à MARSEILLE

DATE D'IMPLANTATION : 25/04/2006

NUMEROS DE LOT : 11306/31004 

EXPLANTATION : 23 septembre 2010

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                       970 €
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outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile n’est pas recevable à le chiffrer tardivement en cause d’appel.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé également en ce que la Cour considère que, compte tenu de la date d’implantation et
des numéros de lots des prothèses implantées, Hannelore FONT doit être condamnée solidairement
avec Jean-Claude MAS et Claude COUTY  au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière, chacun des trois prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile
la somme de 66,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à  la CPAM DES BOUCHES DU
RHONE  régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 639,66 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Joanna MUTSCHLER 

NEE LE : 17/12/1985 à STRASBOURG

DATE D'IMPLANTATION : 06/09/2005

NUMEROS DE LOT : 29905/29905 

DATE D'EXPLANTATION : 24/01/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
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sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à bon droit  que le  tribunal  a déclaré le  jugement  commun à  la  CPAM DU BAS-RHIN
régulièrement mise en cause.

NOM : Catherine MUZZUPAPA 

NEE LE : 02/06/1967 à TOULON
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DATE D'IMPLANTATION : 30/05/03

NUMEROS DE LOT : 00603/30601 

DATE D'EXPLANTATION : 26/04/2011 

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  25 000 € soit :

         - atteinte à l'intégrité du consentement :      10 000 €

         - préjudice d'angoisse et d'anxiété :                                                                 10 000 €

         - préjudice issu de la nécessité de procéder à l’explantation des prothèses :    5 000 €

outre la somme de 1 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'angoisse et d'anxiété :                  4 000 €

TOTAL : 6 000 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 sur le fondement de l’article 475-1
du code de procédure pénale.

En cause d’appel, la victime sollicite les mêmes sommes qu’en première instance outre la somme de
200 euros au titre du préjudice matériel et celle de 2 500 euros sur le fondement de l’article 475-1
du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. 

La partie civile n’est pas recevable à solliciter en cause d’appel un préjudice matériel qu’elle était
déjà en mesure de chiffrer devant le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Il n’y a pas lieu à article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel,  la partie civile
bénéficiant de l’aide juridictionnelle.

NOM : Ettiendjwa N' DOLI (FAJFROWSKI)

NEE LE : 31/12/1975 à YABOUAKRAO ( COTE D'IVOIRE)

DATE D'IMPLANTATION : 20/05/2008

NUMEROS DE LOT : 07608/07608 

DATE D'EXPLANTATION : 08/02/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €
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- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART.

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,   les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY, Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  à  la  MGEN  de  l'Hérault
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 566,47 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Muriel NACACHE (HARROCH)

NEE LE : 26/05/1960 à CONSTANTINE (ALGERIE)
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DATE D'IMPLANTATION : 29/05/2002

NUMEROS DE LOT : 18801/14801 

DATE D'EXPLANTATION : 01/03/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude
MAS a été condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a reçu l'intervention de la CPAM du Val de Marne et réservé ses
droits ainsi qu'elle le sollicitait.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 703,47 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Céline NADJAR (BONNAT)
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NEE LE : 22/07/1982 à PARIS 18ème

DATE D'IMPLANTATION : 20/09/2009

NUMEROS DE LOT : 55508/66408 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral et au préjudice d’anxiété.

L’indemnisation  des  souffrances  endurées  ne  peut  être  accordée,  l’explantation  n’ayant  pas  été
réalisée.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. Elle n’est donc pas recevable à le chiffrer en cause d’appel. Enfin, elle n’a pas mis
en cause l’organisme social.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 € 

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART.

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,   les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY, Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  
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La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 698,86 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Soraya NAH épouse KESSLER

NEE LE : 04/10/1976 à METZ

DATE D'IMPLANTATION : 07/04/2006

NUMEROS DE LOT : 37505/25805 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Frais médicaux restés à charge 601,20 €

- Déficit fonctionnel temporaire 630 €

- Souffrances endurées 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire                    1 500 €

- Préjudice esthétique définitif 1 500 €

- Préjudice sexuel 3 000 €

- Préjudice moral 10 000 €

- Préjudice d’anxiété 10 000 €

outre la somme de 5 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 6 000 €

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d’appel, la victime joint un devis d’explantation en date du 2 avril 2015. Toutefois, le coût
de ce devis n’est pas demandé dans le dispositif des conclusions. Il ne sera donc pas accordé. 

Pour le surplus, le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera
donc confirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.
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NOM : Alexandra NAIB 

NEE LE : 14/02/1986 à SAINT GERMAIN EN LAYE

DATE D'IMPLANTATION : 24/04/2009

NUMEROS DE LOT : 04809/04809 

EXPLANTATION : 8 avril 2011

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera  confirmé en  ce que,  compte  tenu de  la  date  d’implantation et  des  numéros  de lots  des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON ont été condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  cinq prévenus  susvisés   paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 40 euros.   

Chacun des cinq prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 40
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à  la CPAM du Val d'Oise et au RSI
Ouest, régulièrement mis en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 607,37 € de la

6073



compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Abigaëlle NAILI 

NEE LE : 02/02/1961 à ALGRANGE

DATE D'IMPLANTATION : 06/07/2006

NUMEROS DE LOT : 44905/40405 

EXPLANTATION : 5 janvier 2011

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                       140 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile n’est pas recevable à le chiffrer tardivement en cause d’appel.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
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le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré le  jugement  commun  à  la  CPAM  de  la  Moselle
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Ilham NANAI (BERKAT)

NEE LE : 26/06/1979 à DEROUA (MAROC)

Par lettre reçue le 13/05/2013, la victime s’est constituée partie civile.

Le tribunal a jugé que, la partie civile ne justifiant pas avoir été implantée au moyen de prothèses
mammaires  pré-remplies de  gel  de  silicone de marque PIP,  sa  constitution  devait être  déclarée
irrecevable.

La partie civile a fait appel mais n’a ni conclu en cause d’appel ni fourni de pièces.

C’est à juste titre que le tribunal a  rejeté la demande faute de pièces.  

La Cour infirmera toutefois le jugement déféré.

Elle déclarera la partie civile recevable en sa constitution, mais la déboutera de sa demande comme
non fondée.

NOM : Viviane NAPOLEONI 

NEE LE : 04/12/1943 à MARSEILLE

DATE D'IMPLANTATION : 08/01/2004

NUMEROS DE LOT : 02603/02603 

DATE D'EXPLANTATION : 16/03/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel : 2 800 €

- Préjudice moral et anxiété :  25 000 €

- Préjudice physiologique :  8 000 €

outre la somme de 2 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 2 250 €

- Déficit fonctionnel temporaire 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire 100 €

- Préjudice moral et anxiété : 6 000 €
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TOTAL : 9 600 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il n’y a pas lieu de réserver les dépenses de santé futures qui, en l’état, ne sont qu’éventuelles.

Le jugement sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des
numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 777,13 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Olga Maria NARANJO VALENCIA 

NEE LE : 28/02/1966 à MANIZALES (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 09/10/2006

NUMEROS DE LOT : 45805/39405 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation): 2 126 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 3 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Cette partie civile soutient avoir fait procéder à l'explantation de ses prothèses le 14 septembre 2011
mais ne produit, pour en justifier, qu'un document en langue espagnole qu'elle n'a pas fait traduire
depuis l'audience de jugement qui l'avait rejeté. Cette pièce n'est donc pas recevable

En l’absence de preuve de la réalisation d’une explantation, comme l'a justement relevé le tribunal,
les préjudices en lien avec cette intervention (dépenses de santé restées à charge, déficit fonctionnel
temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique) restent éventuels et ne peuvent donner lieu
à indemnisation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
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soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2005, la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront condamnés  solidairement à
verser à la victime la somme de 6 000 euros et, par ailleurs, seront condamnés, chacun, à lui verser
la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en première
instance.

En outre, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à
verser, chacun, la somme de  100 euros à  cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Marilu NARANJO DIAZ 

NEE LE : 18/08/1966 à ARMENIA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 09/06/2007

NUMEROS DE LOT : 05805/11405 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles :                              0 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €
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soit au total 27 920 euros

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Il convient de relever que cette partie civile ne formule plus de demande au titre des dépenses de
santé restées à charge à l'issue de l'explantation qu'elle dit avoir fait réaliser le 5 mars 2012. Elle  n'a
produit, pour justifier de la réalisation de cette explantation, que des documents en langue espagnole
qu'elle n'a pas fait traduire depuis l'audience de jugement qui les avait rejetés. 

En l'absence de preuve de la  réalisation de cette  intervention, les  préjudices  en lien avec cette
intervention (déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique)  restent
éventuels et ne peuvent, par conséquent, donner lieu à indemnisation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2005, la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront condamnés  solidairement à
verser à la victime la somme de 6 000 euros et, par ailleurs, seront condamnés, chacun, à lui verser
la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en première
instance.

En outre, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à
verser, chacun, la somme de  100 euros à  cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Blanca Cielo NARANJO PEREZ 

NEE LE : 05/11/1967 à ARMENIA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 21/04/2008
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NUMEROS DE LOT : 25707 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                          1 670 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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NOM : Dominique NARDIN (BOUR)

NEE LE : 04/07/1949 à BELFORT

DATE D'IMPLANTATION : 18/03/2008

NUMEROS DE LOT : 13005

DATE D'EXPLANTATION : 22/03/2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire 690 €

- Souffrances endurées 6 000 €

- Préjudice esthétique temporaire 1 000 €

- Préjudice moral 10 000 €

- Préjudice d’anxiété 15 000 €

outre la somme de  5 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 7 350 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera confirmé sur
les sommes allouées, et ce sans qu’une expertise médicale soit nécessaire.

Il n’y a pas lieu de réserver les dépenses de santé futures qui, en l’état, ne sont qu’éventuelles.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 250 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré  le jugement  commun  à  la CPAM du Val de Marne
régulièrement mise en cause. 
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NOM : Amélie NARDINI (GRISANTI)

NEE LE : 14/06/1952 à MARSEILLE

DATE D'IMPLANTATION : 2003

NUMEROS DE LOT : 29300/29300 

DATE D'EXPLANTATION : 19/10/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    1 869,19 € 

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile n’est pas recevable à le chiffrer tardivement en cause d’appel. De
plus, l’organisme social n’est pas dans la cause.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude
MAS a été condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.
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NOM : Angela Catalina NARVAEZ GAYON

NEE LE : 01/03/1978 à SANTA BARBARA

DATE D'IMPLANTATION : 01/08/2003

NUMEROS DE LOT : 11702/36902

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 2 087 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût constitue un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Les préjudices en lien avec cette intervention (déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées
et préjudice esthétique) restent éventuels et ne peuvent, par conséquent, être indemnisés.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

De même, elle ne produit aucun nouveau justificatif permettant de revenir sur l'évaluation retenue
par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale,

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné Jean-Claude MAS au paiement de ces sommes. 

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser la somme
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de 200 euros à cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Ana Maria NARVAEZ RAMIREZ 

NEE LE : 12/08/1967 à ARMENIA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 12/11/2008

NUMEROS DE LOT : 19208/19208 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                          1 252 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 20 000 €

- Préjudice d'anxiété :  20 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale. 

Il sera réformé pour avoir condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore
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FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2008, la
responsabilité de  Thierry BRINON ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
seront condamnés  solidairement à verser à la victime la somme de 6 000 euros et,  par ailleurs,
seront condamnés, chacun, à lui verser la somme de 50 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale alloué en première instance.

En  outre,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART  seront
condamnés, en cause d'appel, à verser chacun la somme de 50 euros à cette partie civile, au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Claudia Cristina NARVAEZ ROJAS 

NEE LE : 24/12/1978 à NEIVA  (COLOMBIE) 

Le  jugement  déféré  a  déclaré  irrecevable  la  constitution  de  partie  civile  de  Claudia  Cristina
NARVAEZ ROJAS  au motif  qu'elle  ne  produisait  que des  documents  en langue étrangère non
traduits  et  qu'elle  ne justifiait donc pas avoir été implantée au moyen d’implants mammaires pré-
remplis de gel de silicone de marque PIP.

En cause d'appel sont produits :

- une photographie non datée d'un implant mammaire portant le numéro 19405,

- un document en langue espagnole, qui n'est pas traduit, daté de 2013,

- diverses photographies non datées, dont l'une montrant un implant dont le contenu fuit.

Indépendamment du fait qu'aucun document ne vient justifier des dates auxquelles Claudia Cristina
NARVAEZ ROJA  aurait  subi  une  implantation  puis  une  explantation  de  prothèses,  celle-ci  ne
produit pas de carte de porteuse d'implant de marque PIP. Les références exactes de ses prothèses ne
sont donc pas connues et ne permettent pas de savoir si elles font partie des lots frauduleux. 

Aussi,  force est  de constater que  Claudia Cristina  NARVAEZ ROJA ne rapporte  pas la preuve
qu'elle est visée par les faits objets de la poursuite.

Le jugement sera donc confirmé pour avoir déclaré irrecevable sa constitution de partie civile. 

Ses demandes présentées en cause d'appel sont, en conséquence, également irrecevables.

NOM : Sadia NATECHE (KEBCI)

NEE LE : 28/03/1970 à GONESSE

DATE D'IMPLANTATION : 29/09/2005

NUMEROS DE LOT : 22505/19105 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €
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- Préjudice matériel :  3 500 €

outre la somme de 1000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La MSA Île-de-France  a  demandé au tribunal qu'il lui soit donné acte de ses réserves et de son
intervention.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La victime produit en cause d’appel le devis d’explantation et des pièces préalables à l’intervention
susceptible de se tenir le 20 février 2015.

Faute de compte rendu opératoire, la Cour ne peut avoir la certitude que l’opération d’explantation a
eu lieu.

Il en résulte que la victime ne se verra pas accorder l’indemnisation des souffrances endurées.

Elle se verra accorder le coût du devis, de 396,68 €.

Pour le surplus, le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises  comme suit :

- Préjudice matériel :                                               396,68 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :        6 396,68  € 

Le jugement déféré sera infirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a réservé les droits de la MSA Île-de-France.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 595,58 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Marie-Claude NAVARRE (VIEL)
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NEE LE : 06/12/1956 à SAINT JEAN D'ANGELY

DATE D'IMPLANTATION : 27/08/2002

NUMEROS DE LOT : 21601/13302 

DATE D'EXPLANTATION : 30/05/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000,00 €

- Souffrances endurées :          1 000,00 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :               1 498,18 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 1 498,18 €

- Souffrances endurées :  1 000,00 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

TOTAL : 8 498,18 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des
numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à  la CPAM de la Charente Maritime
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 680,27 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Ana Maria NAVARRO ACEVEDO 

NEE LE : 07/07/1987 à MEDELLIN (Antioquia) (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 17/10/2008

NUMEROS DE LOT : 25607/35507 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
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- Dépenses de santé futures :                          1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART et Thierry BRINON  au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 40 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON à verser, chacun, la somme de 40 euros à
cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Anne-Marie NAVARRO 

NEE LE : 12/04/1961 à AURIOL
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DATE D'IMPLANTATION : 13/05/2003

NUMEROS DE LOT : 28101/28101

DATE D'EXPLANTATION : 02/04/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Frais médicaux restés à charge 3 922,57 €

- Déficit fonctionnel temporaire 690,00 €

- Souffrances endurées 6 000,00 €

- Préjudice esthétique temporaire 1 000,00 €

- Préjudice moral 10 000,00 €

- Préjudice d’anxiété 15 000,00 €

outre la somme de  5 000  € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 2 200 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 9 550 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère qu’au vu des pièces produites, le coût de l’explantation resté à charge doit être
estimé à la somme de 2 733,57 euros.

Pour le surplus, le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

Ainsi, le préjudice sera estimé comme suit :

 - Frais médicaux restés à charge :      2 733,57 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 10 083,57 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il n’y a pas lieu de réserver les dépenses de santé futures qui, en l’état, ne sont qu’éventuelles.

Il le sera également en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros
de  lots  des  prothèses  implantées,  seul  Jean-Claude  MAS  a  été condamné  au  paiement  des
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indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à  la CPAM des Bouches du Rhône
régulièrement mise en cause.

NOM : Neifi Gennifer Paola NAVARRO DIAZ
NEE LE : 01/07/1983 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 06/09/2009

NUMEROS DE LOT : 42907/42907

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée),  les préjudices en lien avec cette intervention (dépenses de santé, déficit fonctionnel
temporaire,  souffrances  endurées  et  préjudice  esthétique)  restent  éventuels  et  ne  peuvent,  par
conséquent, donner lieu à indemnisation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Enfin, force est de constater que cette partie civile ne produit aucun nouveau justificatif permettant
de revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
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implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Katherine Scarlet NAVARRO GUTIERREZ 

NEE LE : 11/07/1981 de nationalité vénézuélienne

DATE D'IMPLANTATION : 01/12/2008

NUMEROS DE LOT : 46508/46508 

En première instance,  cette  victime avait  sollicité  le  paiement  des sommes suivantes  à  titre  de
dommages et intérêts :

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

Le jugement déféré a fixé son préjudice comme suit :

- Préjudice moral :   2 000 €

- Préjudice d'anxiété :   4 000 €

TOTAL :   6 000 €

En  cause  d'appel,  cette  partie  civile  produit  des  pièces  mais  aucune  demande  d'indemnisation
spécifique alors que les conclusions de « parties civiles d'origine vénézuelienne» déposées par son
conseil renvoient expressément au dossier personnalisé de chacune de ces parties civiles pour leurs
demandes individuelles d'indemnisation.

Le dispositif général de ces mêmes conclusions réclame par ailleurs :

- de condamner solidairement messieurs MAS, COUTY, BRINON, GOSSART et madame FONT à
payer à chacune des parties civiles la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral résultant
de la tromperie et 10 000 euros au titre du préjudice d'anxiété (outre intérêts légaux),

-  de les condamner solidairement à verser à chacune d'elles la somme de 500 euros au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Il  convient  en  conséquence  de  constater  que cette  partie  civile  renouvelle,  devant  la  Cour,  ses
demandes originelles formées devant le tribunal, au titre de ses préjudices moral et d'anxiété.

Cette victime ne justifie, ni même ne fait état, d'un préjudice souffert depuis l'audience de première
instance.

Ainsi, force est de constater qu'elle ne produit aucun élément permettant de revenir sur l'évaluation
de ses préjudices moral et d'anxiété, telle que déterminée par le tribunal et validée par la Cour.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

-  en ce qu'il a fixé la réparation du  préjudice  subi par cette victime et  résultant directement des
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infractions commises, à la somme de 6 000 euros,

- et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il sera réformé pour avoir condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore
FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2008, la
responsabilité de Thierry BRINON ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
seront condamnés  solidairement à verser à la victime la somme de 6 000 euros et,  par ailleurs,
seront condamnés, chacun, à lui verser la somme de 50 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale alloué en première instance.

En outre,  il  est  équitable,  en cause d'appel,  de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile, au
titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Selva Anahi NAVARRO 

NEE LE : 20/03/1982 à BUENOS AIRES (ARGENTINE)

DATE D'IMPLANTATION : 20/11/2009

NUMEROS DE LOT : 14209/19109 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  15 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice d'anxiété   4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON ont été condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  cinq prévenus  susvisés   paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 40 euros.   

Chacun des cinq prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 40
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euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

NOM : Dorothée NAVELLIER (GRET)

NEE LE : 27/09/1980 à CHAUNY

DATE D'IMPLANTATION : 05/05/2009

NUMEROS DE LOT : 51707/51707

EXPLANTATION : 19 octobre 2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 498,48 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Elle ne se verra pas accorder le coût de l’explantation resté à charge puisqu’elle n’a pas mis en
cause l’organisme social.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera confirmé en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots
des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
ont été condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   
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Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 498,48 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM :Caroline NAVEZ (BERTRAND)

NEE LE : 04/08/1966 à VERSAILLES

DATE D'IMPLANTATION : 20/09/2007

NUMEROS DE LOT : 44004/10804 

DATE D'EXPLANTATION : 19/01/2012 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000,00 €

- Souffrances endurées :          1 000,00 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                  477,25 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 477,25 €

- Souffrances endurées :  1 000,00 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

TOTAL : 7 477,25 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce qu’il a condamné Claude COUTY solidairement avec Jean-Claude MAS au
paiement des indemnité allouées.

La Cour considère en effet que  compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS  doit  être  seul  condamné  au  paiement  des  indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré  le jugement commun à  la CPAM de la Seine-Saint-Denis
et à la CPAM du Rhône, régulièrement mises en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 622,15 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.
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NOM : Marie NEGRON 

NEE LE : 07/12/1947 à ALBEPIERRE BREDONS

DATE D'IMPLANTATION : 26/02/2009

NUMEROS DE LOT : 57207 

EXPLANTATION : 15 mars 2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera confirmé en ce que,  compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
ont été condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré   le jugement commun à la MGEN du Val-de-Marne
régulièrement mise en cause. 
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La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Yamina NEHAR 

NEE LE : 17/08/1970 à MONTREUIL

DATE D'IMPLANTATION : 30/05/2002

NUMEROS DE LOT : 06402 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire                    1 500 €

- Préjudice esthétique définitif                          1 500 €

- Préjudice sexuel :                                           3 000 €

- Préjudice moral : 10.000 €

- Préjudice d'anxiété : 10.000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le tribunal a alloué les sommes suivantes ;

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

C’est à juste titre que le tribunal a jugé que :

- la preuve de l'explantation des prothèses frauduleuses n'étant pas rapportée, les demandes portant
sur le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées et le préjudice esthétique temporaire
occasionnés par cette opération seront rejetées.  

- le poste de préjudice sexuel concerne la réparation des préjudices permanents touchant à la sphère
sexuelle,  consistant  soit  en une atteinte  des organes  sexuels,  soit  en une difficulté  liée à  l’acte
sexuel,  soit  en une  impossibilité  ou difficulté  de procréer  et  que la  victime ne  justifie  pas,  en
l’espèce, subir en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices.

La Cour considère que le préjudice esthétique définitif n’a pas à être pris en charge, l’explantation
n’ayant pas eu lieu.

Les  préjudices  moral  et  d’anxiété  accordés  par  le  tribunal  sont  conformes  aux  principes
d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice d’anxiété : 4 000 euros

- Préjudice moral :       2 000 euros

TOTAL                         6 000 euros
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Le jugement déféré sera donc confirmé.

Il le sera également en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros
de  lots  des  prothèses  implantées,  il  a  condamné  le  seul  Jean-Claude  MAS  au  paiement  des
indemnités  dues à madame NEHAR et  en ce qu’il a alloué à la partie civile,  à la charge de ce
dernier, la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

Madame NEHAR se verra également allouer à la charge de Jean-Claude MAS la somme de 200,00
euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

NOM : Fatima NEHARI 

NEE LE : 16/09/1963 à MARSEILLE

DATE D'IMPLANTATION : 01/04/2009

NUMEROS DE LOT : 24708/60108

DATE D'EXPLANTATION : 08/06/2011

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                       350 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera confirmé sur
les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART .

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,   les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY, Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 591,99 € de la

6096



compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Larbia NEHARI 

NEE LE : 28/12/1972 à MARSEILLE

DATE D'IMPLANTATION : 28/02/2005

NUMEROS DE LOT : 03602/25603

Par  conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Frais médicaux restés à charge : 4 035 €

- Préjudice moral et anxiété :                            5 000 €

outre la somme de  1 500  € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 5 000 €

TOTAL : 5 000 €

outre la somme de  500  € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

NOM : Tracey Peta NESBIT 

NEE LE : 18/04/1984

DATE D'IMPLANTATION : 18/12/2006

NUMEROS DE LOT : 18606/24505 

Dans les conclusions de parties civiles déposées par son conseil devant la Cour, la victime sollicite
le paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 500
euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Indépendamment  du fait  que cette  partie  civile  ne  formule,  en  cause  d'appel,  aucune demande
d'indemnisation détaillée, poste de préjudice par poste de préjudice, elle ne produit aucun document
traduit en langue française permettant de revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que
déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :
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- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et en ce qu'il a, compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, condamné solidairement
Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Aurore NEVEU (ROSSETTI)

NEE LE : 28/09/1978 à HYERES

DATE D'IMPLANTATION : 13/01/2003

NUMEROS DE LOT : 19702/19702 

DATE D'EXPLANTATION : 12/07/2010 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €
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- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude
MAS a été condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à  la CPAM du Var régulièrement
mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Gwendoline NEVEUX (CROS)

NEE LE : 16/10/1981 à REIMS

DATE D'IMPLANTATION : 02/10/2007

NUMEROS DE LOT : 41207/41207 

DATE D'EXPLANTATION : 06/04/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €
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 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées,  il a condamné solidairement
Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et  Loïc  GOSSART   au  paiement  des
indemnités susvisées. 

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre  prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré le  jugement  commun  à   la  CPAM  de   l'Hérault
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 722,69 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Danielle NEWMAN 

Le tribunal a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de  Danielle NEWMAN, celle-ci
n'ayant versé aucune pièce à l'appui de sa demande d'indemnisation.

Dans les conclusions de « parties civiles d'origine australienne » déposées par son conseil, Danielle
NEWMAN sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 27 710 euros en réparation de
son entier préjudice, outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Elle  ne  produit  toutefois  pas  plus  de  pièces  qu'en  première  instance,  pas  même  un  document
d'identité.

Le jugement sera en conséquence purement et  simplement confirmé. Les demandes formées en
cause d'appel par Danielle NEWMAN sont donc irrecevables.

NOM : Kim NGUYEN 

NEE LE : 26/12/1985 à CA MAU ( VIETNAM)

DATE D'IMPLANTATION : 08/10/2009

NUMEROS DE LOT : 25709/25709 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 500 €

- Préjudice matériel :  3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 € 

outre la somme de  200  € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice matériel. 

La Cour constatera qu’aucun justificatif du préjudice matériel n’est joint au dossier.

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON ont été condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  cinq prévenus  susvisés   paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 40 euros.   

Chacun des cinq prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 40
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 698,86 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM :Michèle NGUYEN (NGUYEN-FINET)

NEE LE : 26/11/1953 à PARIS 10ème

DATE D'IMPLANTATION : 10/05/2007

NUMEROS DE LOT : 25105/28905 

DATE D'EXPLANTATION : 23/02/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
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La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées. 

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à  la MGEN du Loiret et à la CPAM
du Loiret, régulièrement mises en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Awa NIANG 

NEE LE : 21/10/1978 à ANNECY

DATE D'IMPLANTATION : 04/09/2007

NUMEROS DE LOT : 37907/06207 

Préjudice matériel : 31 janvier 2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    1 710 € 

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :
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- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile n’est pas recevable à le chiffrer tardivement en cause d’appel.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera confirmé en ce que,  compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont
été condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Elodie NICAISE 

NEE LE : 22/04/1988 à CLAMART

DATE D'IMPLANTATION : 27/09/2007

NUMEROS DE LOT : 65206/37304 

DATE D'EXPLANTATION : 03/05/2012 

Par lettre reçue le 19/02/2013, la victime a sollicité en première instance le paiement des sommes
suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel : 3 317,89 €

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 3 317,89 €
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TOTAL : 3 317,89 €

La partie civile a fait appel et sollicite par lettre la confirmation du jugement.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 3 317,89 €

TOTAL : 3 317,89 €

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

La victime sollicite la confirmation pure et simple du jugement. C’est pourquoi, bien que l’un des
lots soit de 2006 ce qui aurait pu permettre la condamnation d’Hannelore FONT, le jugement sera
confirmé en ce qu’il a condamné solidairement les seuls Jean-Claude MAS et Claude COUTY au
paiement des indemnités susvisées.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à  la CPAM du Var régulièrement
mise en cause.

NOM : Muriel NICK 

NEE LE : 25/02/1971 à PARIS 19ème

DATE D'IMPLANTATION : 29/03/2007

NUMEROS DE LOT : 44206/44206 

DATE D'EXPLANTATION : 02/04/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    3 465 € 

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile n’est pas recevable à le chiffrer tardivement en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :
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 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude
COUTY  et  Hannelore  FONT  ont  été  condamnés  solidairement  au  paiement  des  indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière, chacun des trois prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile
la somme de 66,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré  le jugement commun à  la CPAM de Seine et Marne
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 836,02 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Mélanie NICOLAS 

NEE LE : 10/11/1981 à LAGNY SUR MARNE

DATE D'IMPLANTATION : 06/07/2004

NUMEROS DE LOT : 12604/18404 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :  970 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux  à charge : 970 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 970 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour, au vu des pièces jointes, accordera le coût des implants de 700 euros.

Pour le surplus , le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
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infractions commises  comme suit :

- Frais médicaux  à charge : 700 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 700 € 

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à  la MGEN de Seine et Marne et à
la CPAM de Seine et Marne, régulièrement mises en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 698,86 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Céline NICOLETTI 

NEE LE : 02/02/1981 à ALBERTVILLE

DATE D'IMPLANTATION : 04/02/2010

NUMEROS DE LOT : 31309/30909 

DATE D'EXPLANTATION : 28/09/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                       413,16 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.
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Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile n’est pas recevable à le chiffrer tardivement en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude
COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON ont été condamnés solidairement
au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  cinq prévenus  susvisés   paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 40 euros.   

Chacun des cinq prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 40
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 594,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Emmanuelle NICOLI (TOUVRON)

NEE LE : 12/09/1972 à VERSAILLES

DATE D'IMPLANTATION : 17/07/2009

NUMEROS DE LOT : 40508

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 3 500 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  9 500 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le reçu joint au dossier est trop imprécis pour permettre l’allocation à la
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victime du préjudice matériel. De plus il ne correspond pas à la somme demandée.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  6 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera confirmé en ce que,  compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON ont été  condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  cinq prévenus  susvisés   paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 40 euros.   

La victime obtenant des sommes moindres devant la Cour que celles obtenues en première instance,
elle ne se verra pas admise au bénéfice de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause
d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Bas-Rhin.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 698,86 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Adeline NICOLLE 

NEE LE : 21/07/1986 à AVRANCHES

DATE D'IMPLANTATION : 18/05/2005

NUMEROS DE LOT : 25704/25304 

EXPLANTATION : 12 mars 2015

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.
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Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce qu’il a condamné Claude COUTY solidairement avec Jean-Claude MAS au
paiement des indemnité allouées.

La Cour considère en effet que  compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS  doit  être  seul  condamné  au  paiement  des  indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a reçu l'intervention de la CPAM du Calvados et réservé ses droits,
conformément à sa demande.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 698,86 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Dorothée NICOLLE

NEE LE : 27/11/1964 à MAISONS-ALFORT

DATE D'IMPLANTATION : 03/05/2002

NUMEROS DE LOT : inconnus

DATE D'EXPLANTATION : 05/03/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    2 072 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 2 072 €

- Souffrances endurées :  1 000 €
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- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  9 072 €

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de la date d’implantation, seul Jean-Claude MAS a été
condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré  le jugement commun à la CPAM de Seine et Marne
régulièrement mise en cause.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 829,90 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Silvina Elizabeth NICOLOSO 

NEE LE : 22/04/1977 à BUENOS AIRES (ARGENTINE)

DATE D'IMPLANTATION : 18/05/2007

NUMEROS DE LOT : 05907

DATE D'EXPLANTATION : 07/03/2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d'appel,  la  victime sollicite  le  paiement  des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts:

- Préjudice moral :      15 000  €

- Préjudice d'anxiété :   10 000  €

outre la somme de 5 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 1 500 €

TOTAL : 1 500 €

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé 
sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots 
des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
ont été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

NOM : Fabiola NIETO GIRALDO 
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NEE LE : 13/05/1962 à PEREIRA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : inconnue

NUMEROS DE LOT : 14506/14506 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.
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Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Monica Veronica NIEVA- ZALOUMIS 

NEE LE : 12/01/1974

DATE D'IMPLANTATION : 24/10/2007

NUMEROS DE LOT : 21605/24605 

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2005, la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront condamnés  solidairement à
verser à la victime la somme de 6 000 euros et, par ailleurs, seront condamnés, chacun, à lui verser
la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en première
instance.

En outre, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à
verser, chacun, la somme de  100 euros à  cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM :  Marissa  Gay  NIGHTINGALE,  épouse  GROLLMUS  (Sous  l'identité  erronée  de
GROLLMUS (NIGHTINGALE) Marissa dans le jugement de première instance)

NEE LE : 18/11/1975 à BRISBANE (AUSTRALIE)
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NUMEROS DE LOT : 16905

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Marissa
Gay  NIGHTINGALE au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était  pas
nominative et qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle
avait  bien  été  implantée  au  moyen  de  prothèses  mammaires  de  marque  PIP  puisque  cette
constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (les références
des implants démontrant que Marissa Gay NIGHTINGALE pouvait être visée par les faits objets de
la poursuite), mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Marissa Gay  NIGHTINGALE dit  avoir  régularisé sa situation  mais ne  produit  à  l'appui  de ses
demandes que la seule carte de porteuse d'implants qu'elle avait remise en première instance et sur
laquelle a simplement été rajouté son nom.

Elle ne communique,  en cause d'appel, aucun  nouvel  élément,  pas  même une  attestation  ou un
document certifiant de la date d'implantation des prothèses litigieuses.

Marissa Gay NIGHTINGALE ne rapporte donc pas la preuve qu'elle est porteuse des implants de
marque PIP dont elle produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Kendall NIKOLEAFF 

NEE LE 03/06/1971

DATE D'IMPLANTATION : 26/10/2005 

NUMEROS DE LOT :  36304/36304 (date de péremption 2009-10)

DATE D'EXPLANTATION :  10/10/2012

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile  aurait  dû,  en  tout  état  de  cause,  être  déclarée  recevable  (les  références des  implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation 8 925 AUD) : 5 810,18 €
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- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime  produit, outre sa carte de porteuse d'implants de marque PIP, une
attestation de son chirurgien certifiant lui avoir explanté ces prothèses le 10 octobre 2012. 

Cette victime n'a toutefois sollicité, devant le tribunal, que la seule indemnisation de ses préjudices
moral et d'anxiété  alors qu'elle avait déjà subi l'explantation de ses prothèses.  Elle ne  justifie, ni
même ne fait état, d'un préjudice souffert depuis l'audience de première instance.

Aussi,  les demandes  complémentaires qu'elle formule  devant la Cour (dépenses de santé, déficit
fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice sexuel) constituent, en
l'absence de preuve d'une aggravation de sa situation depuis l'audience de jugement, des demandes
nouvelles qui, de ce fait, sont irrecevables en appel.

Le préjudice subi par cette victime et résultant directement des infractions commises, sera donc fixé
comme suit :

- Préjudice moral :   2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :  6 000 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées  et de leur date de péremption,  Jean-
Claude MAS et Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à verser, chacun, à
cette partie civile la somme de 100 euros, au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Astrid NINO ROZO 

NEE LE : 27/10/1964 à BOGOTA (COLOMBIE)

Le tribunal a déclaré irrecevable la constitution de partie civile d'Astrid NINO ROZO au motif
qu'elle ne justifiait pas avoir été implantée au moyen de prothèses mammaires pré-remplies de gel
de silicone de marque PIP.

En cause d'appel, Astrid NINO ROZO produit :

- une photographie de ce qui semble être un implant et qui porte la référence 31700,

- une attestation de son chirurgien certifiant lui avoir implanté des prothèses de marque PIP le 20
juin 2000.

Il ressort de ces pièces que la prothèse en question a été fabriquée et posée en 2000, soit avant la
date de prévention qui débute le 1er avril 2001.

Le jugement  sera  donc confirmé pour  avoir  déclaré  irrecevable  la  constitution  de  partie  civile
d'Astrid NINO ROZO, celle-ci n'étant pas visée par les faits objets de la poursuite.

Ses demandes présentées en cause d'appel sont, en conséquence, également irrecevables.

6114



NOM : Maria Del Pilar NINO SANCHEZ 

NEE LE : 03/09/1960 à ARMENIA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 31/03/2008

NUMEROS DE LOT : 17206/17206 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et en ce qu'il a, compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, condamné solidairement
Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
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condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Danièle NIQUET 

NEE LE : 02/02/1949 à LILLE

DATE D'IMPLANTATION : 14/06/2001

NUMEROS DE LOT : 05101

DATE D'EXPLANTATION : 01/02/2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    2 300 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 2 300 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  9 300 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros
de  lots  des  prothèses  implantées,  seul  Jean-Claude  MAS  a  été condamné  au  paiement  des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM des Yvelines.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 591,99 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Marie-France NOBLET 
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NEE LE : 19/05/1967 à SALON DE PROVENCE

DATE D'IMPLANTATION : 23/11/2006

NUMEROS DE LOT : 14805/47405 

DATE D'EXPLANTATION : 19/10/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                       175 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 175 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 175 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Vaucluse.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 576,84 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Carole NOCELLA (BOUDON)

NEE LE : 06/01/1964 à PERIGUEUX

DATE D'IMPLANTATION : 03/04/2002
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NUMEROS DE LOT : 31501/11401 

DATE D'EXPLANTATION : 16/02/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :   2 030,46 €

- Préjudice moral et d'anxiété:  25 000,00 €

- Préjudice physiologique :    8 000,00 €

outre la somme de 2 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 2 015 €

- Déficit fonctionnel temporaire                          250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire                        100 €

- Préjudice moral : 6 000 €

TOTAL : 9 365 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il n’y a pas lieu de réserver les dépenses de santé futures qui en l’état ne sont qu’éventuelles.

Le jugement sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des
numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun au RSI Provinces.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 665,03 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Argentine NOCERA 

NEE LE : 19/01/1963 à MARSEILLE

DATE D'IMPLANTATION : 13/11/2003

NUMEROS DE LOT : 16303

DATE D'EXPLANTATION : 19/04/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel : 2 315 €
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- Préjudice moral :  6 000 €

- Préjudice esthétique :  3 000 €

outre la somme de  800 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice esthétique temporaire                        100 €

- Préjudice moral : 6 000 €

TOTAL :                                                          6 100 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le  tribunal  a  fait  une  exacte  appréciation  du  préjudice  subi  à  cette  réserve  près  que  la  Cour
accordera également le préjudice esthétique définitif à hauteur de 300 euros.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice esthétique temporaire                        100 €

- Préjudice esthétique définitif :                          300 €

- Préjudice moral : 6 000 €

TOTAL :                                                          6 400 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

NOM : Aline NOEL (WEIL)

NEE LE : 15/04/1972 à METZ

DATE D'IMPLANTATION : 13/10/2003

NUMEROS DE LOT : 16303 

DATE D'EXPLANTATION : 24/06/2010 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :
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 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude
MAS a été condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de la Moselle.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Ximena NOGUERA FLOREZ 

NEE LE : 15/06/1984 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 08/07/2002

NUMEROS DE LOT : 28901/28901

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           2 087 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €
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outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, 

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné Jean-Claude MAS au paiement de ces sommes. 

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Maria Hermelinda NOGUERA QUINTERO 

NEE LE : 14/12/1972 à INCONNU (VENEZUELA)

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral : 5 000 €

outre la somme de 3 000 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le tribunal a jugé que,  la carte de porteuse de prothèse fournie par la partie civile n’étant pas
nominative  et  celle-ci  ne  versant  au  dossier  aucun  élément  en  langue  française  permettant  de
rapporter la preuve qu’elle a bien été implantée au moyen de prothèses mammaires pré-remplies de
silicone de marque PIP, sa constitution de partie civile devait être déclarée irrecevable.

La partie civile, par la voix de son avocat, formule les mêmes demandes en cause d’appel.

C’est à juste titre que le tribunal  a jugé que la carte de porteuse de prothèse fournie par la partie
civile  n’était  pas nominative et  a   rejeté  la  demande.   La Cour ajoutera que le  seul  document
explicatif est en langue espagnole et ne peut donc être pris en compte.
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La Cour infirmera toutefois le jugement déféré.

Elle déclarera la partie civile recevable en sa constitution, mais la déboutera de sa demande comme
non fondée.

La partie civile perdant son procès, il n’y a pas lieu de lui accorder le bénéfice de l’article 475-1 du
code de procédure pénale en cause d’appel.

NOM : Nathalie NOIROT (PEREIRA DE PIMENTEL)

NEE LE : 14/01/1965 à MONTBELIARD

DATE D'IMPLANTATION : 21/12/2007

NUMEROS DE LOT : 30307/44207 

DATE D'EXPLANTATION : 21/03/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000,00 €

- Souffrances endurées :          1 000,00 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :               1 004,04 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 1 004,04 €

- Souffrances endurées :  1 000,00 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

TOTAL :                                                              8 004,04 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il  sera confirmé en ce que,  compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont
été condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Var.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 569,24 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.
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NOM : Leidy Johana NORENA CORTES 

NEE LE : 31/10/1981 à DOSQUEBRADAS (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION :  17/02/2010

NUMEROS DE LOT :  11509/07709

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime  produit, outre sa carte de porteuse d'implants de marque PIP, une
attestation de son chirurgien certifiant lui avoir implanté ces prothèses le 17 février 2010. 

En revanche, aucune pièce n'est produite justifiant de l'explantation de ces prothèses.

Il convient en conséquence, en l’absence de preuve de la réalisation de cette intervention, de rejeter
les  demandes  présentées  au  titre  du  déficit  fonctionnel  temporaire,  du  préjudice  esthétique
temporaire et des souffrances endurées, leur indemnisation n'étant accordée que dans le cadre d'une
explantation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit  en  une  impossibilité  ou  difficulté  de  procréer.  La  victime  ne  justifie  subir,  en  lien  avec
l’infraction et de façon permanente, aucun de ces préjudices et sera en conséquence déboutée de sa
demande de ce chef.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON seront condamnés
solidairement au paiement de cette indemnité.
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Il est par ailleurs équitable de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT,
Loïc GOSSART et Thierry BRINON à verser, chacun, à cette partie civile la somme de 40 euros, au
titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Yuliana Andrea NORIEGA CASTANO
NEE LE : 20/04/1985 à BUENAVENTURA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 21/12/2006

NUMEROS DE LOT : 35106/35106

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d’anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 
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Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Véronique NOULET

NEE LE : 09/05/1969 à SAINT SYMPHORIEN D'OZON

DATE D'IMPLANTATION : 19/04/2007

NUMEROS DE LOT : 06307

DATE D'EXPLANTATION : 23/01/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    1 000 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 1 000 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  8 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

 Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots
des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
ont été condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône.
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La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 641,97 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Colette NOURRY 

NEE LE : 29/12/1963 à SAINT-OMER

DATE D'IMPLANTATION : 22/09/2009

NUMEROS DE LOT : 08208/54108 

EXPLANTATION : 1° juin 2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 868 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 850 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 850 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Elle justifie également du coût de l’explantation resté à charge qui lui sera accordé dans la limite de
la somme demandée devant les premiers juges.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice matériel :                                                  850 €

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 850 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART.
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La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,   les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY, Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Pas-de-Calais.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 593,38 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM :Florence NOURY (CHAMPENOIS)

NEE LE : 27/11/1969 à LILLE

DATE D'IMPLANTATION : 04/02/2004

NUMEROS DE LOT : 28903

EXPLANTATION : 2 février 2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €
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Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 688,10 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Michèle NOUVEAU (GUEHO)

NEE LE : 02/07/1955 à PAPEETE-TAHITI (POLYNESIE FRANCAISE)

DATE D'IMPLANTATION : 02/09/2005

NUMEROS DE LOT : 21405

EXPLANTATION : 25 mars 2013

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La  Caisse  de Prévoyance  Sociale  de la  Polynésie  Française  a  sollicité  en  première  instance le
remboursement de la somme de 135 882 F CFP  (soit 1 138,69 €) au titre de ses débours outre la
somme globale de 10 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé à la caisse la somme de 1 138,69 euros au titre de ses débours outre celle de
100 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d’appel,  la caisse sollicite la confirmation du jugement déféré outre la somme de 5 000
euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé à la victime les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
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infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

C’est à bon droit qu’au vu des justificatifs versés au dossier, les débours de la Caisse ont été fixés à
la somme de 1 138,69  sauf à préciser que ce sont Jean-Claude MAS et Hannelore FONT qui seront
solidairement tenus au paiement de cette somme.

C’est aussi à bon droit que le tribunal a accordé à la Caisse la somme de 100 euros à titre de frais
irrépétibles,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux
prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la somme de 50 euros.   

La Caisse de Prévoyance sociale de la Polynésie Française ne se verra pas allouer en cause d’appel
le  bénéfice  de  l’article  475-1  du  code  de  procédure  pénale,  compte  tenu  du  caractère  non
individualisé de ses conclusions.

NOM : Alicia NOVEL-CATIN (TONI)

NEE LE : 28/10/1986 à CHAMBERY

DATE D'IMPLANTATION : 11/02/2005

NUMEROS DE LOT : 31104

EXPLANTATION : 16 octobre 2013

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                       732 €
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outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile n’est pas recevable à le chiffrer tardivement en cause d’appel.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de la Savoie et à la
mutuelle IRP AUTO.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 621,36 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Maria Eduvina NOVOA GARCIA

NEE LE : 17/11/1973 à MANIZALES (COLOMBIE)

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Maria
Eduvina NOVOA GARCIA au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas
nominative et qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle
avait  bien  été  implantée  au  moyen  de  prothèses  mammaires  de  marque  PIP  puisque  cette
constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (le numéro des
lots des implants démontrant que Maria Eduvina NOVOA GARCIA pouvait être visée par les faits
objets de la poursuite),  mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs
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suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Force est de constater que cette partie civile a seulement rajouté son nom sur la carte de porteuse
d'implants  qu'elle avait  communiquée en première instance  et qu'elle ne  produit devant la Cour
aucun élément nouveau (pas même une attestation certifiant de la date d'implantation des prothèses
litigieuses) permettant de rapporter la preuve que les implants dont elle produit les références lui ont
bien été posés.

Ses demandes d'indemnisation seront donc purement et simplement rejetées, comme sera rejetée sa
demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Manuela NOVOTNY 

NEE LE : 07/12/1981 à VIENNE (AUTRICHE)

DATE D'IMPLANTATION : 16/04/2008

NUMEROS DE LOT : 69807

DATE D'EXPLANTATION : 11/01/2012 

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice patrimonial 34 €

- Déficit fonctionnel temporaire 1 000 €

- Souffrances endurées 1 500 €

- Préjudice moral 500 €

outre la somme de 800 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 500 €

TOTAL : 1 750 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d’appel, elle sollicite les sommes suivantes :
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- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 5 500 €

TOTAL : 1 750 €

outre la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. 

La partie civile ne justifie,  depuis le jugement,   ni  d’une aggravation de son préjudice ni d’un
nouveau préjudice en lien avec la tromperie de nature à justifier l’augmentation du préjudice moral
pleinement alloué par le tribunal ou le préjudice d’anxiété initialement non demandé.

Le jugement sera donc confirmé sur les sommes allouées. 

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots
des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
ont été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 125 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le jugement  commun  à  WIENER
GEBIETSKRANKENKASSE (WGKK) organisme de sécurité sociale autrichien régulièrement mis
en cause.

NOM : Corinne NOWACZYK 

NEE LE : 29/02/1984 à MULHOUSE

DATE D'IMPLANTATION : 26/09/2007

NUMEROS DE LOT : 04707/22607 

DATE D'EXPLANTATION : 06/04/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    1 800 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €
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TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile n’est pas recevable à le chiffrer tardivement en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées,  il a condamné solidairement
Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART  au  paiement  des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à MUTA Santé – Groupe Réunica.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 717,31 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Maria Consuelo LEGUIZAMO MONTALVO 

NEE LE : 25/10/1967 à SANTA MARTA

DATE D'IMPLANTATION : inconnue

NUMEROS DE LOT : 49507/40707 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                          1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire                    1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €
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outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La partie civile ne justifie  pas plus en cause d’appel qu’en première instance de l’explantation
réalisée. Aucune date d’opération n’est indiquée sur le document joint à cette fin.

La Cour considère par suite que le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-
Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et  Loïc  GOSSART  ont  été  condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

NOM : Ludovicka LEVAVASSEUR épouse BIGOT

NEE LE : 22/04/1972 à CHERBOURG

DATE D'IMPLANTATION : 08/09/2004

NUMEROS DE LOT : 22404/25304 

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Frais médicaux restés à charge 4 500 €

- Déficit fonctionnel temporaire 210 €

- Souffrances endurées 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire 1 500 €

- Préjudice esthétique définitif 1 500 €

- Préjudice sexuel 3 000 €

- Préjudice moral 20 000 €

- Préjudice d’anxiété 20 000 €

outre la somme de  3 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                    2 500 €

- Préjudice d'anxiété :   4 000 €
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- Préjudice moral :  2 000 €

TOTAL :  8 500 €

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La partie civile n’a pas conclu en cause d’appel.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées. 

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des
numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré  le jugement commun à la CPAM de Basse Normandie
régulièrement mise en cause. 

NOM : Luz Nelly NUNEZ BADILLO 

NEE LE : 20/08/1965 à SAN GIL (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 27/07/2005

NUMEROS DE LOT : 02505/02505 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation):  3 259 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 20 000 €

- Préjudice d'anxiété :  20 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Cette partie civile soutient avoir fait procéder à l'explantation de ses prothèses le 8 mai 2013 mais
ne produit, pour en justifier, que des documents en langue espagnole qu'elle n'a pas fait traduire et
qui, de ce fait, ne sont pas recevables. 

En l’absence  de  preuve  de  la  réalisation  d’une  explantation, les  préjudices  en  lien  avec  cette
intervention (dépenses  de  santé  restées  à  charge,  déficit  fonctionnel  temporaire,  souffrances
endurées et préjudice esthétique) restent éventuels et ne peuvent donner lieu à indemnisation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
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revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2005, la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS  et  Hannelore FONT seront condamnés  solidairement à
verser à la victime la somme de 6 000 euros et, par ailleurs, seront condamnés, chacun, à lui verser
la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en première
instance.

En outre, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à
verser, chacun, la somme de  100 euros à  cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Gabriela del Rosario NUNEZ GAONA 

NEE LE : 10/06/1962 à VILLA CARO (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 12/11/2008

NUMEROS DE LOT : 29704/29704

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause  d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                          1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
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première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS  et Claude  COUTY  au
paiement de ces sommes alors que :

- eu égard aux numéros de lots des prothèses implantées,  la responsabilité de Claude COUTY ne
peut  être  retenue (ni  celle  d'Hannelore  FONT,  en  l'absence  de  précision  sur  la  date  exacte  de
fabrication des implants frauduleux en 2004), 

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seul Jean-Claude MAS sera condamné à verser ces sommes à la victime.

En outre,  Jean-Claude MAS sera condamné,  en cause d'appel, à verser la somme de 200 euros à
cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Gabriela Alexandra NUNOZ VASQUEZ 

Par lettre reçue le 03/05/2013, la victime a sollicité le paiement des sommes suivantes à titre de 
dommages et intérêts :

- Préjudice matériel : 510 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

- Préjudice moral :  10 000 €

outre son admission à l'aide juridictionnelle provisoire.

Le tribunal a jugé que, la partie civile, qui ne produisait que des documents en langue étrangère non 
traduits, ne justifiait pas avoir été implantée au moyen de prothèses mammaires pré-remplies de gel 
de silicone de marque PIP. Il a donc déclaré irrecevable sa constitution.

La partie civile a interjeté appel.
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Son avocat a sollicité oralement à l’audience la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 475-
1 du code de procédure pénale.

C’est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande.  

La Cour infirmera toutefois le jugement déféré.

Elle déclarera la partie civile recevable en sa constitution, mais la déboutera de sa demande comme 
non fondée.

La partie civile perdant son procès, il n’y a pas lieu de lui accorder le bénéfice de l’article 475-1 du 
code de procédure pénale en cause d’appel.

NOM : Leigh Vicky NURSE 

NEE LE : 10/06/1969 à AYLESBURY

En première instance, le tribunal a constaté que le dossier produit au nom de Leigh Vicky NURSE
par Maître GAUDON, la SCP LIENHARD-PETITOT, la SCP MONTIGNY & DOYEN, la SELAS
CLAUDE & SARKOSY et Maître LOZANO BLANCO contenait plusieurs pièces justificatives
mais qu'aucune demande d'indemnisation n'était formulée pour elle.

Par  conclusions  déposées  par  son  conseil,  Leigh  Vicky  NURSE sollicite,  devant  la  Cour,  le
paiement de la somme globale de 43 450 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 3
500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Il s'agit de demandes nouvelles, non recevables en cause d'appel dès lors qu'il n'est pas justifié d'un
préjudice souffert depuis l'audience de jugement, étant souligné de façon superfétatoire :

- qu'aucune pièce en langue française n'est versée pour attester de l'explantation dont Leigh Vicky
NURSE réclame indemnisation,

- en tout état de cause, selon ses écritures, cette intervention aurait eu lieu le 15 août 2012, soit
avant l'audience de première instance au cours de laquelle elle n'a formé aucune réclamation.

Leigh Vicky NURSE sera donc déboutée de l'ensemble de ses demandes, y compris celle formée au
titre de l'article 475-1 du code de procédure civile.

NOM : Katie O' BRIEN 

NEE LE : 21/12/1982

DATE D'IMPLANTATION : 07/12/2009

NUMEROS DE LOT : 26809/26809

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :
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- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc
GOSSART et Thierry BRINON  au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 40 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON à verser, chacun, la somme de 40 euros à
cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Nicole O' BRIEN 

NEE LE : 27/08/1971 à BRISBANE (AUSTRALIE)

DATE D'IMPLANTATION : 15/04/2004

NUMEROS DE LOT : 19403/24703 

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, 

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné Jean-Claude MAS au paiement de ces sommes. 

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Suzanne O' BRIEN 

NEE LE : 16/01/1953

DATE D'IMPLANTATION : 20/06/2008

6139



NUMEROS DE LOT : 64007/34507

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Kathryn Anne O' CONNOR (épouse HILL)

NEE LE : 13/06/1971

DATE D'IMPLANTATION : 10/03/2006

NUMEROS DE LOT : 13405/31004 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation le 12 avril 2012 : 500AUD) : 325,50 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                       420 €

- Souffrances endurées présentes :                   3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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Cette  victime  produit  à  l'appui  de  ses  demandes  d'indemnisation,  outre  sa  carte  de  porteuse
d'implants  de  marque  PIP,  une  attestation  de  son  chirurgien  certifiant  lui  avoir  explanté  ces
prothèses le 12 avril 2012. 

Cette victime n'a toutefois sollicité, devant le tribunal, que la seule indemnisation de ses préjudices
moral et d'anxiété alors que l'explantation de ses prothèses avait déjà été réalisée.

Aussi,  les demandes  complémentaires qu'elle formule  désormais  en vue d'obtenir l'indemnisation
des  préjudices  liés  à  l'explantation  de  ses  prothèses  (dépenses  de  santé,  déficit  fonctionnel
temporaire,  souffrances endurées, préjudice esthétique) ainsi que  la demande formée au titre du
préjudice  sexuel,  constituent,  en  l'absence  de  preuve d'une  aggravation  de  sa  situation  depuis
l'audience de jugement, des demandes nouvelles qui, de ce fait, sont irrecevables en appel.

Force est de constater que cette partie civile ne produit aucun élément permettant de revenir sur
l'évaluation de son préjudice, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS  et Claude  COUTY  au
paiement de ces sommes alors que :

-  eu  égard  à  la  date  d’implantation  et  aux  numéros  de  lots  des  prothèses  implantées,  la
responsabilité d'Hannelore FONT doit également être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En  conséquence,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et Hannelore  FONT  seront  condamnés
solidairement à verser à la victime la somme de 6 000 euros et, par ailleurs, seront condamnés,
chacun, à lui verser la somme de 66,66 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale
alloué en première instance.

En outre,  il est équitable, en cause d'appel, de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile, au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Adrienne O' SULLIVAN 

NEE LE : 31/08/1989

DATE D'IMPLANTATION : 16/10/2009

NUMEROS DE LOT : 64007/07908 (date de péremption 2012-11/2013-02)

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
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produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et en ce qu'il  a,  compte tenu des numéros de lots  des prothèses implantées  (et  de leur date de
péremption),  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY, Hannelore  FONT  et
Loïc GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Melanie Ellen O'BRIEN 

NEE LE : 11/10/1978

En  première  instance,  le  tribunal  a  constaté  que  le  dossier  produit  au  nom de  Mélanie  Ellen
O'BRIEN par Maître GAUDON, la SCP LIENHARD-PETITOT, la SCP MONTIGNY & DOYEN,
la  SELAS  CLAUDE & SARKOSY et  Maître  LOZANO  BLANCO contenait  plusieurs  pièces
justificatives mais qu'aucune demande d'indemnisation n'était formulée.

Par  conclusions  déposées  par  son  conseil,  Mélanie  Ellen  O'BRIEN sollicite,  devant  la  Cour,
l'infirmation du jugement qui a déclaré qu'elle ne s'était pas constituée partie civile et le paiement de
la somme globale de 27 710 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 500 euros au
titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La cour ne trouve pas dans le dossier de Mélanie Ellen O'BRIEN de conclusions déposées devant le
tribunal correctionnel de Marseille, visées par le greffe, mais seulement des pièces auxquelles n'était
jointe aucune demande d'indemnisation.

Dès lors, il doit être considéré qu'elle s'est constituée partie civile pour la première fois devant la
cour et que cette constitution est par conséquent irrecevable.

NOM : Candice Eve O'LOUGHLIN 

NEE LE : 03/11/1984 à BEDFORD PARK (AUSTRALIE)

DATE D'IMPLANTATION : 19/02/2007

NUMEROS DE LOT : 45305/34005 

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
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pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2005, la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront condamnés  solidairement à
verser à la victime la somme de 6 000 euros et, par ailleurs, seront condamnés, chacun, à lui verser
la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en première
instance.

En outre, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT  à
verser, chacun, la somme de  100 euros à  cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Beverley Ann O'SULLIVAN 

NEE LE : 11/02/1968

DATE D'IMPLANTATION : 25/08/2009

NUMEROS DE LOT : 02209/53108

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime au motif qu'elle ne versait au dossier aucune pièce traduite en langue française permettant
de justifier qu’elle avait  bien été  implantée au moyen de prothèses mammaires  de marque PIP
puisque cette constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (les
références des implants démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite) ,
mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire :           210 €

- Souffrances endurées futures :        3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :    1 500 €
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- Préjudice sexuel :   3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit une carte nominative de porteuse d'implants de marque PIP.

Cette victime n'avait sollicité, devant le tribunal, que la seule indemnisation de ses préjudices moral
et d'anxiété.

Aussi, les demandes complémentaires qu'elle formule en appel constituent, en l'absence de preuve
d'une aggravation de sa situation depuis l'audience de jugement, des demandes nouvelles qui, de ce
fait, sont irrecevables.

Le préjudice subi par cette victime et résultant directement des infractions commises, sera donc fixé
comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées,  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore  FONT,  Loïc  GOSSART  et  Thierry  BRINON  seront  condamnés  solidairement  au
paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT,
Loïc GOSSART et Thierry BRINON à verser, chacun, à cette partie civile la somme de 40 euros, au
titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Molly Lilly OAKFIELD 

NEE LE : 28/01/1982 à WINDSOR (AUSTRALIE)
Le jugement déféré a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Molly Lilly OAKFIELD 
faute pour elle d'avoir justifié de l'implantation de prothèses mammaires de marque PIP. Ce 
jugement sera infirmé et  Molly Lilly OAKFIELD reçue en sa constitution de partie civile pour 
avoir remis en cause d'appel un courrier indiquant qu'elle est porteuse d'implants de marque PIP.

Dans les conclusions déposées par son conseil,  Molly Lilly OAKFIELD réclame, devant la Cour, la
somme globale de 27 710 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 500 euros au
titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Molly Lilly OAKFIELD produit à l'appui de ses demandes :

- un courrier (traduit) à en-tête de l'Hôpital St John & St Elizabeth qui aurait été établi par un
médecin de cet hôpital : mais ce courrier n'est pas signé et s'il indique que Molly Lilly OAKFIELD
aurait reçu des implants de marque PIP (sans en préciser la date), il ne donne que des numéros de
lots et non les références exactes et complètes de ces implants ce qui ne permet pas de savoir s'ils
sont pré remplis de gel de silicone ;

- une facture (traduite) d'un second chirurgien faisant état d'une explantation et de remplacement de
prothèses mammaires qui ne précise pas la nature et la marque des prothèses retirées.

En  l'état,  Molly  Lilly  OAKFIELD ne  justifie pas  avoir  été  implantée  au  moyen  de  prothèses
mammaires pré-remplies de gel de silicone.

Ses demandes d'indemnisation seront donc purement et simplement rejetées, comme sera rejetée sa
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demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Daniela OBADIC (TONWEBER)

NEE LE : 12/02/1975 à HALLEIN (AUTRICHE)

DATE D'IMPLANTATION : 07/02/2004

NUMEROS DE LOT : 17803/17803 

DATE D'EXPLANTATION : 30/03/2012 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice patrimonial                          1 356,08 €

- Perte de gains actuels                             630,00 €

- Déficit fonctionnel temporaire            2 000,00 €

- Souffrances endurées                          3 500,00 €

- Préjudice esthétique                            1 500,00 €

- Préjudice d'anxiété:                             6 000,00 €

- Préjudice moral :                                 2 000,00 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Comme elle l'avait fait devant le tribunal, la victime n'a produit devant la cour que des documents
en langue étrangère non traduits pour justifier de ses dépenses de santé de sorte que c'est à bon droit
que sa demande au titre du préjudice patrimonial a été  rejetée. 

De même, elle ne fournit pas les éléments permettant d’établir la réalité et le montant de la perte de
gains qu'elle invoque. Le rejet de sa demande formée à ce titre doit être confirmé.

Au vu des éléments produits, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                     100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 7 350 €

En allouant  à  la  victime la  somme de  500 euros en  application  de l’article  475-1 du code de
procédure pénale.

En condamnant, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul au paiement des indemnités susvisées.

En  déclarant  le  jugement  commun à  Salzburger  Gebietskrankenkasse (SGKK),  organisme  de
sécurité sociale autrichien régulièrement mis en cause. 

Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.

En outre,  Jean-Claude  MAS doit être condamné à payer à  Daniela OBADIC une somme de 200
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euros au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

NOM : Paola Ximena OBANDO ERAZO 

NEE LE : 10/05/1976 à IPIALES (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 22/07/2006

NUMEROS DE LOT : 15206/15206 (date de péremption 2011-04)

DATE D'EXPLANTATION : 03/03/2012

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 7 500 000 COP) : 2 386,19 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit,  outre une carte de porteuse d'implants de marque PIP, des
attestations de son chirurgien certifiant lui avoir implanté ces prothèses le 22 juillet 2006 et les lui
avoir retirées le 3 mars 2012, en ayant perçu pour cette seconde intervention la somme de 7 500 000
pesos colombiens.

Il  convient  en conséquence d'indemniser  cette  explantation ainsi  que les  préjudices liés à  cette
intervention, dans la limite, toutefois, des sommes sollicitées en première instance  (puisque cette
explantation avait déjà été réalisée et qu'en conséquence, cette victime ne peut se prévaloir, ni  en
tout état de cause, ne démontre d'aggravation de sa situation).

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge (plafonnées au monatnt réclamé devant le tribunal) : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire (plafonné):                                210 €

- Souffrances endurées :                                                            1 000 €
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- Préjudice esthétique :                                                                 100 €

- Préjudice moral :                                                                2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                                                4 000 €

TOTAL : 9 189 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées  et de leur date de péremption,  Jean-
Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de
cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à
verser, chacun, à cette partie civile la somme de 66,66 euros, au titre de l’article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Heidy Vanessa OBANDO LARA 

NEE LE : 16/05/1987 à EL CHARCO (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 02/01/2007

NUMEROS DE LOT : 20806/23906 (date de péremption 2011-04/2011-05)

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé  futures :                          1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                       210 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :
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- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Yesmarly Claret OBANDO ZAMBRANO 

NEE LE : 23/10/1978 de nationalité vénézuélienne

Le  jugement  sera  infirmé  en  ce  qu'il  a  déclaré  irrecevable  la  constitution  de  partie  civile  de
Yesmarly Claret OBANDO ZAMBRANO au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par
elle n’était pas nominative et qu'elle ne versait au dossier aucun élément permettant de justifier
qu’elle avait bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette
constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable  (la carte de
porteuse d'implants  démontrant  que  Yesmarly Claret  OBANDO ZAMBRANO  pouvait être  visée
par les faits objets de la poursuite),  mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de
justificatifs suffisants. 

En cause d'appel, cette partie civile produit à l'appui de ses demandes d'indemnisation :

- la  carte  de  porteuse  d'implants  qu'elle  avait  remise  en  première  instance  et  sur  laquelle  a
simplement été rajouté son nom,

- une attestation sur l'honneur qu'elle est bien la titulaire de cette carte.

Cette  attestation  n'est  pas  suffisante,  en  soi,  en l'absence  de documents  complémentaires,  pour
justifier  qu'elle est porteuse des implants de marque PIP dont elle produit les références  pas plus
qu'inscrire a posteriori son nom sur une carte la rend nécessairement personnelle.

Yesmarly Claret  OBANDO ZAMBRANO ne communique  aucun véritable  nouvel  élément,  pas
même une  attestation certifiant  de la  date  d'implantation des  prothèses  litigieuses. Force est  de
constater qu'en l'état, elle ne rapporte pas la preuve qu'elle est porteuse des implants de marque PIP
dont elle produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Mercedes OBONAGA PORRAS 

NEE LE : 23/12/1964 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 27/03/2010

NUMEROS DE LOT : 08808/22909

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
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victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime  produit, outre sa carte de porteuse d'implants de marque PIP, une
attestation de son chirurgien certifiant lui avoir implanté ces prothèses le 27 mars 2010. 

En revanche, aucune pièce n'est produite justifiant de l'explantation de ces prothèses.

Il convient en conséquence, en l’absence de preuve de la réalisation de cette intervention, de rejeter
les  demandes  présentées  au  titre  du  déficit  fonctionnel  temporaire,  du  préjudice  esthétique
temporaire et des souffrances endurées, leur indemnisation n'étant accordée que dans le cadre d'une
explantation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit  en  une  impossibilité  ou  difficulté  de  procréer.  La  victime  ne  justifie  subir,  en  lien  avec
l’infraction et de façon permanente, aucun de ces préjudices et sera en conséquence déboutée de sa
demande de ce chef.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées,  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore  FONT,  Loïc  GOSSART  et  Thierry  BRINON  seront  condamnés  solidairement  au
paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT,
Loïc GOSSART et Thierry BRINON à verser, chacun, à cette partie civile la somme de 40 euros, au
titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Alejandra OCAMPO GALEANO
NEE LE : 20/01/1986 à ARMENIA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 10/10/2008
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NUMEROS DE LOT : 44407/59407

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention  (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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NOM : Laura Victoria OCAMPO GALLEGO 

NEE LE : 22/06/1961 à CHINCHINA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 27/10/2006

NUMEROS DE LOT : 45705/01506 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                          1 712 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS,  Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.
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Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Liliana Andrea OCAMPO GUTIERREZ 

NEE LE : 06/11/1970 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 05/07/2006

NUMEROS DE LOT : 15906/15906 (date de péremption 2011-04)

DATE D'EXPLANTATION : 14/08/2012

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures actuelles (explantation : 7 500 000 COP) :   2 386,19 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                 1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En  cause  d'appel,  cette  victime  produit,  outre  une  carte  nominative  de  porteuse  d'implants  de
marque PIP, 

- une attestation d'un premier chirurgien certifiant lui avoir implanté ces prothèses le 5 juillet 2006,

- une  attestation d'un second chirurgien certifiant lui avoir retiré ces prothèses le 14 août 2012 et
avoir perçu pour cette intervention la somme de 7 500 000 pesos colombiens.

Il  convient  en conséquence d'indemniser  cette  explantation ainsi  que les  préjudices liés à  cette
intervention.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge (explantation)  :              2 386,19 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                                                250 €
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- Souffrances endurées :                                                            1 000 €

- Préjudice esthétique :                                                                 100 €

- Préjudice moral :                                                                2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                                                4 000 €

TOTAL : 9 736,19 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT seront condamnés solidairement  au paiement de  cette
indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à
verser, chacun, à cette partie civile la somme de 66,66 euros, au titre de l’article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Liliana Darlen OCAMPO LOPEZ 

NEE LE : 20/03/1982 à SAN LUIS (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 11/02/2007

NUMEROS DE LOT : 00107/67206 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.
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Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

- eu égard aux numéros de lots des prothèses implantées, la responsabilité de Loïc GOSSART doit
également être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART seront
condamnés  solidairement à verser à la victime la somme de 6 000 euros et,  par ailleurs, seront
condamnés,  chacun,  à  lui  verser  la  somme de 50  euros au  titre  de  l'article  475-1  du  code  de
procédure pénale alloué en première instance.

En  outre,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART  seront
condamnés, en cause d'appel, à verser chacun la somme de 50 euros à cette partie civile, au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Soraya Maria OCAMPO ALZATEM 

NEE LE : 12/02/1970 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 10/11/2006

NUMEROS DE LOT : 08506/08506 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 4 577 752 COP):1 911 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420  €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Cette partie civile soutient avoir fait procéder à l'explantation de ses prothèses et produit,  pour en
justifier, :

- une attestation signée par un chirurgien, mais qui ne précise pas la date de l'intervention,

- une facture d'échographie réalisée en septembre 2012, mais qui n'est pas traduite.
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Aussi, en l’absence de preuve de la réalisation d’une explantation, l'ensemble des préjudices en lien
avec  cette  intervention (dépenses  de  santé  restées  à  charge,  déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances  endurées  et  préjudice  esthétique)  restent  éventuels  et  ne  peuvent  donner  lieu  à
indemnisation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Maria Cristina OCAMPO DUQUE 

NEE LE : 24/02/1986 à LA UNION (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 23/11/2007

NUMEROS DE LOT : 37907/37907 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                          2 087 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €
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- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Laura Melissa OCAMPO GALEANO 

NEE LE : 25/06/1983 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 05/12/2008

NUMEROS DE LOT : 57606/57606 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures  :                         1 865 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €
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- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                 1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et  Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Christine OCCELLI (VESIN)

NEE LE : 22/07/1968 à AIX-EN-PROVENCE

DATE D'IMPLANTATION : 03/12/2004

NUMEROS DE LOT : 16004/16004 

DATE D'EXPLANTATION : 04/02/2013 
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Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 2 254 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Christine OCCELI justifie devant la cour des frais restés à sa charge à l'occasion de l'opération
d'explantation de ses prothèses frauduleuses, pour le montant réclamé au titre du préjudice matériel.

Au vu des éléments produits par la victime, il y a lieu de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Préjudice matériel :                                                 2 254 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 9 254 € 

Le jugement, qui n'avait pas retenu de préjudice matériel, doit être réformé en conséquence.

Il doit être confirmé en ce qu'il a alloué à la victime la somme de  200 euros en application de
l’article  475-1  du  code  de  procédure  pénale,  en  ce  qu'il  a  condamné,  compte  tenu  de  la  date
d’implantation des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS
seul au paiement des indemnités susvisées et en ce qu'il a été déclaré commun à  la CPAM des
Bouches du Rhône et à MERCER Santé, régulièrement mis en cause. 

En outre,  Jean-Claude MAS doit être condamné à payer à  Christine OCCELI une somme de 200
euros au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 592,94 euros.

NOM : Mabel Edilma OCHOA BARRIENTOS

NEE LE : 05/07/1972 à ANGOSTURA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 23/10/2009

NUMEROS DE LOT : 25109/25109

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel,  le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles : 835 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €
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- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Force est de constater que cette partie civile ne produit aucun document susceptible de justifier de la
réalité des frais médicaux restés à sa charge à l'issue de l'implantation. 

Par ailleurs, l’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée, les préjudices en lien
avec cette intervention (déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique)
restent éventuels et ne peuvent, par conséquent, être indemnisés.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices.

De même, elle ne produit aucun nouveau justificatif permettant de revenir sur l'évaluation retenue
par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY,  et Hannelore FONT,  et
Loïc GOSSART, et Thierry BRINON  au paiement de cette indemnité. 

Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à
la partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à cette partie civile, à ce titre, la somme de 40 euros.

Par ailleurs,  Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et  Thierry
BRINON seront condamnés, en cause d'appel, à verser chacun la somme de 40 euros à la victime,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Evelyn OCHOA GUTIERREZ
NEE LE : 21/09/1974 à NEW JERSEY (ETATS-UNIS)

DATE D'IMPLANTATION : 18/03/1997

NUMEROS DE LOT : 96 187-55/96 187-46

Il ressort des pièces versées aux débats, en particulier du numéro de lots des implants, que ceux-ci
ont été fabriqués en  1996 et implantés en 1997, soit avant la date de prévention qui débute le 1er

avril 2001.

Le jugement  sera  donc confirmé pour  avoir  déclaré  irrecevable  la  constitution  de  partie  civile
d'Evelyn OCHOA GUTIERREZ, celle-ci n'étant pas visée par les faits objets de la poursuite.

Ses demandes présentées en cause d'appel sont, en conséquence, également irrecevables.
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NOM : Veronica OCHOA HOYOS 

NEE LE : 21/01/1983 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 19/07/2006

NUMEROS DE LOT : 29504/29504 (date de péremption 2007-08)

DATE D'EXPLANTATION : 27/04/2012 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 3 500 000 COP):  1 461 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé actuelles (explantation):  1 461 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                       250 €

- Souffrances endurées :                                   1 000 €

- Préjudice esthétique :                                        100 €

- Préjudice moral :                                            2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                       4 000 €

TOTAL :                                                           8 811€

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS  et Claude  COUTY  au
paiement de ces sommes alors que :

-  eu  égard  aux  numéros  de  lots  des  prothèses  implantées  et  à  leur  date  de  péremption,  la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue, contrairement à celle d'Hannelore FONT,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.
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En conséquence, Jean-Claude MAS et Hannelore FONT seront condamnés solidairement à verser à
la victime la somme de 6 000 euros et,  par ailleurs,  seront condamnés,  chacun, à lui  verser la
somme de 100  euros au titre de  l'article 475-1 du code de procédure pénale  alloué en première
instance.

En outre, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à
verser, chacun, la somme de  100 euros à  cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Marcela OCHOA MONTES 

NEE LE : 20/11/1970 à MANIZALES (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 18/04/2005

NUMEROS DE LOT : 02805/02805 (date de péremption 2010-01)

DATE D'EXPLANTATION : 14/082012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :    

 -Dépenses de santé actuelles (explantation : 5 700 000 COP) : 1 813,50 €     

- Déficit fonctionnel temporaire                        420 €

- Souffrances endurées                                    3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire                   1 500 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Préjudice sexuel                                            3 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera en
conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef.

En revanche, cette partie civile qui, en l'état des justificatifs produits par elle devant le tribunal,
s'était vu allouer en première instance la somme de 6 000 euros en réparation de ses seuls préjudices
moral  et  d'anxiété  subis  du  fait  de  l'implantation  des  prothèses  frauduleuses,  produit  en  cause
d'appel une attestation de son chirurgien certifiant avoir réalisé l’explantation de ces prothèses le 14
août 2012 et avoir perçu pour cette intervention la somme de  5 700 000 pesos colombiens. 

Il convient, en conséquence, au regard de ce nouvel élément, de réformer le jugement déféré et
d'indemniser  cette  explantation  ainsi  que les  préjudices  liés  à  cette  intervention,  dans  la  limite
toutefois des sommes sollicitées  en première instance (puisque cette  explantation avait  déjà été
réalisée et qu'en conséquence, cette victime ne peut se prévaloir, ni d'ailleurs ne fait état, d'aucune
aggravation de sa situation).

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge :            1 813,50 €

- Déficit fonctionnel temporaire (plafonné au montant réclamé devant le tribunal):  210 €
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- Souffrances endurées :                                  1 000 €

- Préjudice esthétique :                                       100 €

- Préjudice moral :   2 000 €

- Préjudice d'anxiété :   4 000 €

TOTAL :    9 123,50 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS et Hannelore FONT
seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de cette somme alors que :

- vu les numéros de lots des prothèses implantées (et leur date de péremption), la responsabilité de
Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront condamnés  solidairement à
verser à la victime la somme de 9 123,50 euros et, par ailleurs, seront condamnés, chacun, à lui
verser la somme de 100  euros au titre de  l'article 475-1 du code de procédure pénale  alloué en
première instance.

En outre, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à
verser, chacun, la somme de  100 euros à  cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Lina Andrea OCHOA SUAREZ 

NEE LE : 01/12/1985 à BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 18/08/2006

NUMEROS DE LOT : 13606/16306 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
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première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Claudia Elizabet OCSA 

NEE LE : 28/11/1980 à BUENOS AIRES (ARGENTINE)

DATE D'IMPLANTATION : 16/03/2009

NUMEROS DE LOT : 63107/63107 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d'appel,  la  victime sollicite  le  paiement  des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts:

- Préjudice moral :      15 000  €

- Préjudice d'anxiété :   10 000  €

outre la somme de 5 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Outre la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé 
sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots 
des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
ont été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

NOM : Maria Ester OCSA 

NEE LE : 28/09/1978 à BUENOS AIRES (ARGENTINE)

DATE D'IMPLANTATION : 31/08/2009

NUMEROS DE LOT : 28407/28407 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d'appel,  la  victime sollicite  le  paiement  des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts:

- Préjudice moral :      15 000  €

- Préjudice d'anxiété :   10 000  €

outre la somme de 5 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Outre la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé 
sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots 
des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
ont été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

NOM : Aline ODDOERO (FEVRE)

NEE LE : 19/09/1963 à MARSEILLE

DATE D'IMPLANTATION : 22/05/2003
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NUMEROS DE LOT : 19702/19702 

DATE D'EXPLANTATION : 16/01/2012 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles                     900 €

- Déficit fonctionnel temporaire                 480 €

- Préjudice esthétique temporaire            1 000 €

- Souffrances endurées                            5 300 €

- Préjudice d'anxiété                              15 000 €

outre la somme de 2 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La demande formulée au titre du préjudice esthétique temporaire constitue une demande nouvelle
devant la cour qui doit être déclarée irrecevable puisque liée à l'intervention du 16 janvier 2012 et
non à une aggravation postérieure à l'audience se de première instance.

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause.

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                       900 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral et d'anxiété 6 000 €

TOTAL : 8 150 €

En allouant  à  la  victime la  somme de  500 euros en  application  de l’article  475-1 du code de
procédure pénale.

En condamnant, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul au paiement des indemnités susvisées.

En déclarant le jugement commun à  la CPAM des Bouches-du-Rhône régulièrement mise en cause.

Le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.

En outre,  Jean-Claude MAS doit être condamné à payer à  Aline ODDOERO une somme de 200
euros au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

NOM : Béatrice OGER 

NEE LE : 08/05/1980 à AMBERT

DATE D'IMPLANTATION : 06/08/2003

NUMEROS DE LOT : 02002/06501

DATE D'EXPLANTATION : 10/02/2012

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000,00 €
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- Préjudice d'anxiété : 10 000,00 €

- Souffrances endurées : 1 500,00 €

- Préjudice matériel:                2 621,00 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. 

La CPAM du Vaucluse intervient à l'instance et précise n'être pas à ce jour en mesure de faire valoir
une créance définitive.

Béatrice OGER justifie devant la cour de frais médicaux et d'hospitalisation restés à sa charge lors
de l'opération d' explantation des prothèses frauduleuses, pour le montant qu'elle réclame.

Aussi,  au  vu  des  éléments  produits  par  la  victime,  il  y  a  lieu  de  fixer  le  préjudice  résultant
directement des infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge
par l'organisme social, comme suit :

- Préjudice matériel :                                                2 621 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  9 621  € 

Le jugement, qui n'avait pas retenu le préjudice matériel, doit être réformé en conséquence.

Il doit être confirmé en ce qu'il a alloué à la victime la somme de  200 euros en application de
l’article  475-1  du  code  de  procédure  pénale,  en  ce  qu'il  a  condamné,  compte  tenu  de  la  date
d’implantation des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS
seul au paiement des indemnités susvisées, en ce qu'il a reçu l'intervention de la CPAM du Vaucluse
et  a  réservé  ses  droits  et  en  ce  qu'il  a  été  déclaré  commun  à  l'organisme  GENERATION
régulièrement mis en cause.

En outre, Jean-Claude MAS doit être condamné à payer à Béatrice OGER une somme de 200 euros
au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 766,59 euros.

NOM : Dora Alba OLARTE ALZATE

NEE LE : 17/05/1968 à BARBOSA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 20/06/2008

NUMEROS DE LOT : 42907 / 11407

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire présent ou futur : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €
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- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d’anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Yuliana OLAYA GOMEZ 

NEE LE : 27/09/1975 à MONTERIA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 26/12/2009

NUMEROS DE LOT : 53008/44208 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €
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- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Cette partie civile soutient avoir fait procéder à l'explantation de ses prothèses le 22 mars 2013 mais
ne produit,  pour en justifier, qu'un document en langue espagnole établi  sur papier  à en tête de
l'hôpital général de Medellin dont une seule phrase a été soulignée et traduite dans un encadré :
« implants mammaires rétroglandulaires PIP de 315cc, intégrité mais fuite avec du gel sur le côté
gauche ». 

S'il en ressort que les prothèses posées à cette partie civile présentent un dysfonctionnement, il ne
peut en être déduit, du fait de la non-traduction de l'entier document (dont il n'est même pas précisé
s'il  s'agit  d'un  compte  rendu opératoire,  ou  radiologique,  ou  d'IRM) que  ces  prothèses  ont  été
explantées. En conséquence, en l’absence de preuve certaine de la réalisation d’une explantation, les
préjudices en lien avec cette intervention (déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées et
préjudice esthétique) restent éventuels et ne peuvent donner lieu à indemnisation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Aussi,  force  est  de  constater  que  cette  partie  civile  ne  produit  aucun justificatif  permettant  de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il sera réformé pour avoir condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore
FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2008, la
responsabilité de Thierry BRINON ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
seront condamnés  solidairement à verser à la victime la somme de 6 000 euros et,  par ailleurs,
seront condamnés, chacun, à lui verser la somme de 50 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale alloué en première instance.

En outre,  il  est  équitable,  en cause d'appel,  de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile, au
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titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Brenda OLIVAR CARDONA
NEE LE : 17/09/1985 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 20/03/2009

NUMEROS DE LOT : 11708/20508

DATE D'EXPLANTATION: 15/06/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appe, le paiement des 
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 2 920 000 COP) : 1 219 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d’anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé actuelles 1 219 €

- Déficit fonctionnel temporaire    250 €

- Souffrances endurées 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire    100 €

- Préjudice moral 2 000 €

- Préjudice d’anxiété 4 000 €

TOTAL : 8 569 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il sera réformé pour avoir condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore
FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2008, la
responsabilité de Thierry BRINON ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
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procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
seront condamnés  solidairement à verser à la victime la somme de 8 569 euros et,  par ailleurs,
seront condamnés, chacun, à lui verser la somme de 50 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale alloué en première instance.

En  outre,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART  seront
condamnés, en cause d'appel, à verser chacun la somme de 50 euros à cette partie civile, au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM :Christine OLIVAR (BEOUSTES)

NEE LE : 14/11/1964 à DAX

DATE D'IMPLANTATION : 19/01/2007

NUMEROS DE LOT : 04306/04306 

DATE D'EXPLANTATION : 18/01/2013

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 1 000 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                            1 000 € 

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 8 000 € 

En allouant  à  la  victime la  somme de  200 euros en  application  de l’article  475-1 du code de
procédure pénale.

En condamnant,  compte  tenu de   la  date  d’implantation et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT solidairement au paiement des
dommages-intérêts.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, la solidarité ne pouvant pas être prononcée en application de l'article 475 -1 du code
de  procédure  pénale,  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT  et Claude  COUTY doivent  être
condamnés à payer à Christine OLIVAR la somme de 66,66 euros chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être chacun condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a
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exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 697,17 euros.

NOM : Helen Margaret OLIVER 

NEE LE : 06/02/1981

DATE D'IMPLANTATION : 07/12/2009

NUMEROS DE LOT : 18709/18709 

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc
GOSSART et Thierry BRINON  au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 40 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON à verser, chacun, la somme de 40 euros à
cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Gisela Evelyn OLIVERA 

NEE LE : 21/04/1981 à BUENOS AIRES (ARGENTINE)

DATE D'IMPLANTATION : 12/10/2007

NUMEROS DE LOT : 14307/17807

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral 10 000 €

- Préjudice d’anxiété                                     15 000 €                              

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
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de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL :  6 000 €

En allouant  à  la  victime la  somme de  200 euros en  application  de l’article  475-1 du code de
procédure pénale.

En condamnant,  compte  tenu de   la  date  d’implantation et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART solidairement
au paiement des dommages-intérêts.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, la solidarité ne pouvant pas être prononcée sur le fondement de l'article 475 -1 code de
procédure  pénale,  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY  et  Loïc  GOSSART
doivent être condamnés à payer à Gisela Evelyn OLIVERA la somme de 50 euros chacun à ce titre.

NOM : Aura Piedad OLIVEROS ALDANA 

NEE LE : 23/10/1986 à IBAGUE (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 10/12/2009

NUMEROS DE LOT : 41008/17609

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire :                        210 €

- Souffrances endurées présentes :                   3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                          10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit une carte nominative de porteuse d'implants de marque PIP,
comportant le nom de son chirurgien et la date de l'intervention.

En revanche, aucune pièce n'est produite justifiant de l'explantation de ces prothèses.

Il convient en conséquence, en l’absence de preuve de la réalisation de cette intervention, de rejeter
les  demandes  présentées  au  titre  du  déficit  fonctionnel  temporaire,  du  préjudice  esthétique
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temporaire et des souffrances endurées, leur indemnisation n'étant accordée que dans le cadre d'une
explantation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit  en  une  impossibilité  ou  difficulté  de  procréer.  La  victime  ne  justifie  subir,  en  lien  avec
l’infraction et de façon permanente, aucun de ces préjudices et sera en conséquence déboutée de sa
demande de ce chef.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :       2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                      6 000 €

Compte  tenu de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de lots  des  prothèses  implantées,  Jean-
Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT, Loïc  GOSSART  et  Thierry  BRINON  seront
condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Par ailleurs, il est équitable de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT,
Loïc GOSSART et Thierry BRINON à verser, chacun, la somme de 40 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Laëtitia OLLIVAUD 

NEE LE : 20/08/1973 à SAINT-NAZAIRE

DATE D'IMPLANTATION : 29/01/2003

NUMEROS DE LOT : 02802/02802 

DATE D'EXPLANTATION : 23/02/2012 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000,00 €

- Souffrances endurées : 1 000,00 €

- Préjudice matériel : 656,90 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Laëtitia OLLIVAUD justifie de frais restés à sa charge à l'occasion de l'opération d'explantation des
prothèses frauduleuses à hauteur de la somme de 537,40 euros.

Au vu des éléments produits par la victime, il y a lieu de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Préjudice matériel :                                                   537,40 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €
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TOTAL :  7 537,40 € 

Le jugement  qui  a  rejeté  la  demande  faite  au  titre  du  préjudice  matériel  doit  être  réformé  en
conséquence.

Il doit être confirmé en ce qu'il a alloué à la victime la somme de  200 euros en application de
l’article  475-1  du  code  de  procédure  pénale,  en  ce  qu'il  a  condamné,  compte  tenu  de  la  date
d’implantation des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS
seul au paiement des indemnités susvisées et en ce qu'il a reçu l'intervention de la CPAM du Lot et a
réservé ses droits, ainsi qu'elle le sollicitait.

En outre,  Jean-Claude MAS doit être condamné à payer à  Laëtitia OLLIVAUD la somme de 200
euros au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 605,79 euros.

NOM : Nadège OLLIVIER 

NEE LE : 13/02/1981 à AIX-EN-PROVENCE

DATE D'IMPLANTATION : 10/12/2004

NUMEROS DE LOT : 11104/11104 

DATE D'EXPLANTATION : 12/01/2012 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Nadège OLLIVIER n'avait  formulé  une  demande  au  titre  de  son  préjudice  matériel  devant  le
tribunal que pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 12 janvier 2012, elle était dès ce stade en mesure de le
chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 3 500 euros pour la première fois devant la cour s'analyse en
une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable, étant de surcroît relevé qu'elle ne justifie
pas de frais restés à sa charge lors de l'opération d'explantation des prothèses litigieuses.

Dès lors, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

En allouant  à  la  victime la  somme de  200  euros en  application  de  l’article  475-1  du  code de
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procédure pénale.

En condamnant, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul au paiement des indemnités susvisées.

Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.

En outre, Jean-Claude  MAS doit être condamné à payer à Nadège OLLIVIER une somme de 200
euros au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 565,08 euros.

NOM : Mery Judith OLMOS RIVAS 

NEE LE : 23/05/1964 de nationalité vénézuélienne

Le jugement  déféré  a déclaré irrecevable la constitution de partie civile  de Mery Judith OLMOS
RIVAS au motif qu'elle ne justifiait pas avoir été implantée au moyen de prothèses mammaires de
marque PIP. 

En cause d'appel, Mery Judith OLMOS RIVAS produit à l'appui de ses demandes d'indemnisation :

- un document en langue espagnole qui n'a pas été traduit et qui, de ce fait, n'est pas recevable,

- une attestation sur l'honneur qu'elle est porteuse d'implants de marque PIP dont les références sont
mentionnées dans les cartes d'implants remises à la Cour.

Aucune carte de porteuse d'implants de marque PIP n'a toutefois été communiquée.

Mery Judith OLMOS RIVAS ne rapporte donc pas la preuve qu'elle est visée par les faits objets de
la procédure.

Le jugement sera en conséquence purement et  simplement confirmé. Les demandes formées en
cause d'appel par Mery Judith OLMOS RIVAS sont donc irrecevables.

NOM : Leanne Margaret OLSEN 

NEE LE 06/09/1968

NUMEROS DE LOT : 07807/24806

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Leanne
Margaret  OLSEN au  motif  que  la  carte  de  porteuse  de  prothèse  fournie  par  elle  n’était  pas
nominative et qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle
avait  bien  été  implantée  au  moyen  de  prothèses  mammaires  de  marque  PIP  puisque  cette
constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (les références
des implants démontrant que Leanne Margaret OLSEN pouvait être visée par les faits objets de la
poursuite), mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €
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- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Leanne Margaret OLSEN dit avoir régularisé sa situation mais ne produit à l'appui de ses demandes
que la seule carte de porteuse d'implants qu'elle avait remise en première instance et sur laquelle a
simplement été rajouté son nom.

Elle ne communique,  en cause d'appel, aucun nouvel élément, pas même une attestation certifiant
de la date d'implantation des prothèses litigieuses.

Leanne Margaret  OLSEN  ne rapporte  donc  pas la  preuve  qu'elle  est  porteuse  des  implants  de
marque PIP dont elle produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Luxey Coromoto OMANA DE DURAN 

NEE LE : 30/09/1963 à SAN CRISTOBAL (VENEZUELA)

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   5 000 €

outre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Luxey Coromoto OMANA DE DURAN ne justifie  pas plus  devant  la  Cour qu'elle  n'avait  fait
devant le tribunal  avoir été implantée au moyen de prothèses mammaires pré-remplies de  gel de
silicone de marque PIP (carte de porteuse de prothèses non nominative et absence de tout autre
document  justificatif)  de  sorte  que  le  jugement  doit  être  confirmé  en  ce  qu'il  a  déclaré  sa
constitution de partie civile irrecevable.

Sa demande formée au titre de l'article 475 -1 du code de procédure pénale doit être rejetée.

NOM :Angélique OMNES 

NEE LE : 22/01/1977 à WISSEMBOURG

DATE D'IMPLANTATION : 21/10/2008

NUMEROS DE LOT : 40807/40807 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Angélique OMNES qui ne justifie pas avoir subi une opération d'explantation de ses prothèses ne
peut prétendre ni à un préjudice matériel, ni à l'indemnisation de souffrances endurées.
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Aussi,  au  vu  des   éléments  produits  par  la  victime,  il  y  a  lieu  de  fixer  le  préjudice  résultant
directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 € 

Le jugement qui porte une contradiction en indiquant que le poste « souffrances endurées » devait
être rejeté et qui néanmoins a accordé une somme à ce titre doit être réformé en conséquence.

Par ailleurs, compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, seuls  Jean-Claude MAS,
Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART doivent être condamnés solidairement au
paiement des dommages-intérêts, mais non Thierry BRINON.

De même, si l'indemnité allouée en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale est
justifiée dans son montant, elle ne peut être mise à la charge solidaire des prévenus de sorte que
Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART doivent être condamnés à
payer à Angélique OMNES une somme de 50 euros chacun ce titre.

En outre, ils doivent être chacun condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a
exposés en cause d'appel.

Le  jugement  doit  être  confirmé  en  ce  qu'il  a  été  déclaré  commun à  la  CPAM  du  Bas  Rhin
régulièrement mise en cause. 

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 698,86 euros.

NOM :Doris ONDRASCH (HINTERBERGER)

NEE LE : 03/12/1964 à STUTTGART (ALLEMAGNE)

DATE D'IMPLANTATION : 20/04/2006

NUMEROS DE LOT : 49105/50205 

DATE D'EXPLANTATION : 28/01/2012 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice patrimonial                          3 057 €

- Déficit fonctionnel temporaire            1 000 €

- Souffrances endurées                          4 000 €

- Préjudice esthétique                            1 000 €

- Préjudice moral 2 000 €          

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits, il y a lieu de fixer l'indemnisation des préjudices en relation avec les
infractions, de la façon suivante :

- Frais médicaux restés à charge : 3 057 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Préjudice esthétique  :                                      400 €
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- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 10 707 €

Le  jugement,  qui  n'avait  accordé  qu'un  préjudice  esthétique  provisoire,  doit  être  réformé  en
conséquence.

Par ailleurs, compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, seuls Jean-Claude MAS et
Hannelore FONT, mais non Claude COUTY, sont tenus solidairement à indemnisation.

De plus, si l'indemnité de 500 euros allouée en application de l'article 475-1 du code de procédure
pénale est justifiée dans son montant, elle ne peut être mise à la charge solidaire des prévenus de
sorte  que  Jean-Claude  MAS  et Hannelore  FONTdoivent  être  condamnés  à  payer  à  Doris
ONDRASCH la somme de 250 euros chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être chacun condamnés à lui payer la somme de 100 euros au titre des frais
qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a été déclaré commun à Niederösterreichische
Gebietskrankenkasse (NOGKK),  organisme de  sécurité  sociale  autrichien régulièrement  mis  en
cause.

NOM : Andrea Belen ONTIVERO 

NEE LE : 20/09/1982 à BUENOS AIRES (ARGENTINE)

DATE D'IMPLANTATION : 26/02/2009

NUMEROS DE LOT : 24808/05308 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice d'anxiété  :       15 000 €

- Préjudice moral :             10 000 €

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Préjudice d'anxiété :           4 000  € 

- Préjudice moral :                2 000  €

TOTAL :                              6 000  €                            

En allouant à  la  victime la  somme de  200 euros en  application  de  l’article  475-1  du  code de
procédure pénale.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, il sera infirmé compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, seuls Jean-
Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART, mais non Thierry BRINON,
doivent être  condamnés solidairement au paiement des dommages-intérêts.

Par ailleurs, la solidarité ne pouvant pas être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du code
de procédure pénale,  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART

6178



doivent être condamnés à payer à  Andrea Belen ONTIVERO la somme de 50 euros chacun à ce
titre.

NOM : Caitlin ORCHARD 

NEE LE : 30/08/1981

DATE D'IMPLANTATION : 02/10/2007

NUMEROS DE LOT : 11807/48606

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

- eu égard aux numéros de lots des prothèses implantées, la responsabilité de Loïc GOSSART doit
également être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART seront
condamnés  solidairement à verser à la victime la somme de 6 000 euros et,  par ailleurs, seront
condamnés,  chacun,  à  lui  verser  la  somme de  50 euros au  titre  de  l'article  475-1  du  code de
procédure pénale alloué en première instance.

En outre,  il  est  équitable,  en cause d'appel,  de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile, au
titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Lucy Estella ORDONEZ GIRON
NEE LE : 05/12/1960 à BALBOA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 15/04/2003

NUMEROS DE LOT : 00500/23100

Il ressort des pièces versées aux débats, en particulier du numéro de lots des implants, que ceux-ci
ont été fabriqués en 2000, soit avant la date de prévention qui débute le 1er avril 2001.
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Le jugement sera donc confirmé pour avoir déclaré irrecevable la constitution de partie civile de
Lucy Estella ORDONEZ GIRON, celle-ci n'étant pas visée par les faits objets de la poursuite.

Ses demandes présentées en cause d'appel sont, en conséquence, également irrecevables.

NOM : Claudia Patricia ORDONEZ SARMIENTO

NEE LE : 18/05/1952 à BUCARAMANGA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 24/10/2008

NUMEROS DE LOT : 59407/45007

DATE D'EXPLANTATION : 30/05/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel,  le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles : 1 670 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d’anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé actuelles 1 669,90 €

- Déficit fonctionnel temporaire 250,00 €

- Souffrances endurées 1 000,00 €

- Préjudice esthétique temporaire 100,00 €

- Préjudice moral 2 000,00 €

- Préjudice d’anxiété 4 000,00 €

TOTAL : 9 019,90 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
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partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Florinda ORDONEZ TRIANA 

NEE LE : 18/11/1968 à EL PENON (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 22/12/2006

NUMEROS DE LOT : 49205/49205

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (5 000 000 COP) :   1 590,79 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit, outre une carte de porteuse d'implants de marque PIP, 

- une attestation de son chirurgien certifiant lui avoir implanté ces prothèses le 22 décembre 2006,

- un devis de ce même chirurgien fixant à la somme de 5 000 000 pesos colombiens le coût de
l'explantation de ces prothèses.

Il convient en conséquence d'accorder l'indemnisation de ces futurs frais médicaux, leur montant
étant justifié. En revanche, l'intervention n'ayant pas été réalisée, les demandes présentées au titre
du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice esthétique temporaire et des souffrances endurées,
seront rejetées.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit  en  une  impossibilité  ou  difficulté  de  procréer.  La  victime  ne  justifie  subir,  en  lien  avec
l’infraction et de façon permanente, aucun de ces préjudices et sera en conséquence déboutée de sa
demande de ce chef.
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Les éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux (5 000 000 COP) :   1 590,79 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 590,79 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS et Hannelore FONT
seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à verser, chacun, à
cette partie civile la somme de 100 euros, au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Silvia Nancy ORE CARRILLO 

NEE LE : 01/11/1968 à CHIMBOTE (PEROU)

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral     5 000  €

outre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

C'est à bon droit que les premiers juges ont considéré,  la photocopie de la carte de porteuse de
prothèse fournie par la  partie civile étant illisible et celle-ci  ne versant au dossier aucun élément
permettant de rapporter la preuve qu’elle a bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de
marque PIP, que sa constitution devait être déclarée irrecevable.

Le jugement doit donc être confirmé et la demande formulée en application de l'article 475 -1 doit
être rejetée.

NOM : Gloria Stella OREJUELA DUQUE
NEE LE : 10/03/1969 à RESTREPO (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 10/07/2005

NUMEROS DE LOT : 39204/39204

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 294 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
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production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 € 

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

 Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS  et Claude  COUTY  au
paiement de ces sommes alors que :

-  eu  égard  à  la  date  d’implantation  et  aux  numéros  de  lots  des  prothèses  implantées,  la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue, contrairement à celle d'Hannelore FONT,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, Jean-Claude MAS et Hannelore FONT seront condamnés solidairement à verser à
la victime la somme de 6 000 euros et,  par ailleurs,  seront condamnés,  chacun, à lui  verser la
somme de 100  euros au titre de  l'article 475-1 du code de procédure pénale  alloué en première
instance.

En outre,  Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront  condamnés,  en cause d'appel,  à  verser
chacun la somme de 100 euros à cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale.

NOM : Rachel Ruth ORFORD 

NEE LE : 20/02/1986

DATE D'IMPLANTATION : 22/01/2008

NUMEROS DE LOT : 45007/45007 

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
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produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Gloria Esperanza ORJUELA TREJOS 

NEE LE : 21/03/1979 à MANIZALES (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 10/06/2008

NUMEROS DE LOT : 26108/26008 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles :                        1 002 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Cette partie civile soutient avoir fait procéder à l'explantation de ses prothèses le 4 décembre 2012
mais  ne  produit,  pour  en  justifier,  que  des  documents  en  langue espagnole  qu'elle  n'a  pas  fait
traduire depuis l'audience de jugement qui les avait rejetés. Ces pièces ne sont donc pas recevables
et,  en l’absence  de  preuve  de  la  réalisation  d’une  explantation,  comme l'a  justement  relevé  le
tribunal,  les préjudices en lien avec cette intervention (dépenses de santé  restées à charge, déficit
fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique) restent éventuels et ne peuvent
donner lieu à indemnisation. 
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Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il sera réformé pour avoir condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore
FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON au paiement de ces sommes alors que :

- eu égard à la date de l'implantation des implants frauduleux, la responsabilité de Thierry BRINON
ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
seront condamnés  solidairement à verser à la victime la somme de 6 000 euros et,  par ailleurs,
seront condamnés, chacun, à lui verser la somme de 50 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale alloué en première instance.

En outre,  il  est  équitable,  en cause d'appel,  de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile, au
titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Chantal ORLIAC (GRIMA)

NEE LE : 21/03/1942 à CONSTANTINE (ALGERIE)

DATE D'IMPLANTATION : 08/03/2007 et 07/05/2008

NUMEROS DE LOT : 53305/16805

DATE D'EXPLANTATION:06/04/2012

Par Conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral et souffrances endurées : 50 000 €

outre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, il y a lieu de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice moral :                  6 000 €

- Souffrances endurées :         1 000 €
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Total                                       7 000 €

Le  jugement,  qui  a  fixé  à  6  000  euros l'indemnisation  de  cette  victime,  doit  être  réformé  en
conséquence.

Par ailleurs, compte tenu du numéro de lot de la prothèse explantée, seuls  Jean-Claude MAS  et
Hannelore FONT  et  non  Claude COUTY, doivent être condamnés solidairement au paiement de
cette somme.

De plus, si l'indemnité allouée en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale est
justifiée dans son montant, elle ne peut être mise à la charge solidaire des prévenus de sorte que
Jean-Claude MAS  et Hannelore  FONT doivent  être  condamnés à  payer  à  Chantal ORLIAC la
somme de 250 euros chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être condamnés à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais
qu'elle a exposés en cause d'appel.

NOM : Veronica Rosalba OROPEZA SANCHEZ 

NEE LE : 19/08/1979 de nationalité vénézuélienne

NUMEROS DE LOT : 57108/07909

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Veronica
Rosalba OROPEZA SANCHEZ au motif  que la  carte  de porteuse de prothèse fournie  par  elle
n’était pas nominative et qu'elle ne versait au dossier aucun élément permettant de justifier qu’elle
avait  bien  été  implantée  au  moyen  de  prothèses  mammaires  de  marque  PIP  puisque  cette
constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (les références
des implants  démontrant  que  Veronica Rosalba OROPEZA SANCHEZ  pouvait être  visée par les
faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs
suffisants. 

En cause d'appel, cette partie civile produit à l'appui de ses demandes d'indemnisation :

- la  carte  de  porteuse  d'implants  qu'elle  avait  remise  en  première  instance  et  sur  laquelle  a
simplement été rajouté son nom,

- une attestation sur l'honneur qu'elle est bien la titulaire de cette carte.

Cette  attestation  n'est  pas  suffisante,  en  soi,  en l'absence  de documents  complémentaires,  pour
justifier  qu'elle est porteuse des implants de marque PIP dont elle produit les références  pas plus
qu'inscrire a posteriori son nom sur une carte la rend nécessairement personnelle.

Veronica  Rosalba  OROPEZA SANCHEZ  ne  communique  aucun véritable  nouvel  élément,  pas
même une  attestation certifiant  de la  date  d'implantation des  prothèses  litigieuses. Force est  de
constater qu'en l'état, elle ne rapporte pas la preuve qu'elle est porteuse des implants de marque PIP
dont elle produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Dioni Maria OROZCO CASTANO
NEE LE : 09/08/1972 à CARMEN DE VIBORAL (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 27/12/2004

NUMEROS DE LOT : 32204/02804 (date de péremption 2007-09/2009-02)

DATE D'EXPLANTATION : 10/10/2011
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Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (5 024 800 COP) : 2 098 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel :3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d’anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette partie civile produit une attestation de son chirurgien certifiant :

- lui avoir implanté des prothèses de marque PIP et avoir perçu pour cette intervention la somme de
4 800 000 pesos colombiens,

- lui avoir retiré ces prothèses le 10 octobre 2011 et avoir perçu pour cette explantation la somme de
3 600 000 pesos colombiens.

Seule l'explantation des prothèses frauduleuses et les préjudices en lien avec cette intervention sont
indemnisables,  à l'exclusion des frais  engagés lors de l'implantation  lorsque l'explantation a été
réalisée. Cette partie civile ne peut donc prétendre, au titre des dépenses de santé restées à charge,
qu'au remboursement de la somme de 3 600 000 pesos colombiens dont elle justifie au titre de son
explantation, soit 1 130,40 euros. Le jugement sera en conséquence, réformé sur ce point.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises comme suit :

- Dépenses de santé actuelles :  1 130,40 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 8 480,40 €

Compte tenu de la date d’implantation des prothèses, des numéros de lots des prothèses implantées
et  de  leur  date  de  péremption,  seul  Jean-Claude  MAS  sera  condamné  au  paiement  de  cette
indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Jean-Claude MAS à verser à cette partie civile la
somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
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partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Shirley OROZCO GARZON 

NEE LE : 20/09/1977 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 08/11/2009

NUMEROS DE LOT : 15406/16406 

DATE D'EXPLANTATION : 19/03/2013 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (6 091 000 COP):   0 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

soit au total 27 920 euros,

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n'étant pas justifiée par des documents traduits en langue
française, les préjudices en lien avec cette intervention (déficit fonctionnel temporaire, souffrances
endurées et préjudice esthétique) restent éventuels et ne peuvent donner lieu à indemnisation.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne formule plus de demande chiffrée au titre des
dépenses de santé restées à charge (laquelle, en tout état de cause, aurait été rejetée en l'absence de
preuve de la réalisation d'une explantation), force est de constater que cette partie civile ne produit
aucun nouveau justificatif permettant de revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que
déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
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Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Jenny OROZCO GOMEZ 

NEE LE : 19/11/1965 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION :  20/05/2005

NUMEROS DE LOT :  06405/06405 (date de péremption 2010-02)

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit une carte nominative de porteuse d'implants de marque PIP,
contresignée par son chirurgien.

En revanche, aucune pièce en langue française n'est produite pour justifier de l'explantation de ces
prothèses.

Il convient en conséquence, en l’absence de preuve de la réalisation de cette intervention, de rejeter
les  demandes  présentées  au  titre  du  déficit  fonctionnel  temporaire,  du  préjudice  esthétique
temporaire et des souffrances endurées, leur indemnisation n'étant accordée que dans le cadre d'une
explantation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit  en  une  impossibilité  ou  difficulté  de  procréer.  La  victime  ne  justifie  subir,  en  lien  avec
l’infraction et de façon permanente, aucun de ces préjudices et sera en conséquence déboutée de sa
demande de ce chef.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

6189



Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées  et de leur date de péremption,  Jean-
Claude MAS et Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à verser, chacun, à
cette partie civile la somme de 100 euros, au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Angela Maria OROZCO MARIN
NEE LE : 09/08/1965 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 21/11/2007

NUMEROS DE LOT : 35806/38405

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 2 087 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 
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Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Catalina OROZCO SOTO 

NEE LE : 31/10/1979 à BOGOTA (COLOMBIE)

En première instance, le tribunal a constaté que Catalina  OROZCO SOTO ne présentait aucune
demande et ne  produisait aucun document et a, en conséquence, déclaré sa constitution de partie
civile irrecevable.

En cause d'appel,  Catalina OROZCO SOTO produit une carte nominative de porteuse d'implants de
marque PIP. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de la recevoir en sa constitution
de partie civile.

Par conclusions déposées par son conseil,  cette victime sollicite,  devant la Cour,  le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Il s'agit de demandes nouvelles, non recevables en appel puisque  Catalina OROZCO SOTO n'avait
formulé aucune demande devant le tribunal et qu'elle ne justifie, ni même ne fait état, devant la
Cour, d'aucun préjudice souffert depuis l'audience de première instance.

Catalina  OROZCO SOTO  sera donc déboutée de l'ensemble de ses demandes,  y compris  celle
formée au titre de l'article 475-1 du code de procédure civile.

NOM : Liliana OROZCO RAMIREZ 

NEE LE : 18/11/1983 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 25/06/2007

NUMEROS DE LOT : 60106/56706 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                          1 252 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €
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- Souffrances endurées  futures:                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et  Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Celia Patricia ORTEGA JIMENEZ
NEE LE : 21/04/1968 à CAROLINA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 27/09/2004

NUMEROS DE LOT : 21904/21904 (date de péremption 2007-06)

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des 
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
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- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, 

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné Jean-Claude MAS au paiement de ces sommes. 

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Marie-Claude ORTEGA 

NEE LE : 23/04/1947 à LE MANS

DATE D'IMPLANTATION:07/04/2009

N° DE LOTS: 06608

DATE D'EXPLANTATION:15/05/2012

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
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titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Marie-Claude ORTEGA  justifie  devant  la  cour  avoir  été  implantée,  dans  le  cadre  d'une
reconstruction mammaire gauche, le 7 avril 2009 d'une prothèse IMGHC PIP dont le numéro de lot
est ci-dessus mentionné, prothèse qui est a été explantée le 15 mai 2012.

Le jugement qui avait déclaré irrecevable cette partie civile au motif qu'elle ne justifiait pas de la
marque de son implant, doit donc être réformé et le préjudice subi par Marie-Claude ORTEGA, au
vu des pièces produites, doit être indemnisé de la façon suivante :

– préjudice moral :               2 000 €

– préjudice d'anxiété :           4 000 €

– souffrances endurées :        1 000 €

Total :                                             7 000 €

Compte tenu du numéro du lot  de la prothèse implantée,  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT,
Claude COUTY et Loïc GOSSART doivent être condamnés solidairement au paiement de cette
somme.

En outre, ils doivent être condamnés à payer à Marie-Claude ORTEGA la somme de 100  euros
chacun, en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale, au titre des frais qu'elle a
exposés tant en première instance qu'en cause d'appel. 

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 779,35 euros.

NOM : Georgina ORTEGA TRIANA 

NEE LE : 12/02/1972 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 28/05/2003

NUMEROS DE LOT : 26502/26502

DATE D'EXPLANTATION : 16/07/2014

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 5 000 000 COP) : 1 590,79 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.
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Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera en
conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef.

En revanche, cette partie civile justifie, par la production d'une attestation de son chirurgien traduite
en langue française, avoir  réglé la somme de 5 000 000 pesos colombiens pour faire procéder à
l’explantation des prothèses frauduleuses le 16 juillet 2014, après l'audience de première instance à
l'issue de laquelle  le  tribunal lui  a alloué la somme de 6 000 euros en réparation de ses seuls
préjudices  moral  et  d'anxiété  subis  du  fait  de  l'implantation  de  ces  prothèses.  Il  convient  en
conséquence, au regard de ce nouvel élément, de réformer le jugement déféré et d'indemniser cette
explantation ainsi que les préjudices liés à cette intervention.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge (5 000 000 COP)  : 1 590,79 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      250 €

- Souffrances endurées :                                  1 000 €

- Préjudice esthétique :                                       100 €

- Préjudice moral :   2 000 €

- Préjudice d'anxiété :   4 000 €

TOTAL :   8 940,79 €

Compte  tenu de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de lots  des  prothèses  implantées,  Jean-
Claude MAS sera condamné au paiement de cette indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné ce même prévenu à verser à  la partie civile la
somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser la somme
de 200 euros à cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Carolina ORTIZ APARICIO 

NEE LE : 05/09/1977 à BUCARAMANGA  (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 28/09/2006

NUMEROS DE LOT : 41905/45105 

DATE D'EXPLANTATION : 06/05/2014

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation 2 000 000 COP) :   636,32 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €
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- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera en
conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef.

En revanche, cette partie civile justifie, par la production d'une attestation de son chirurgien traduite
en langue française, avoir  réglé la somme de 2 000 000 pesos colombiens pour faire procéder à
l’explantation des prothèses frauduleuses le 6 mai 2014, soit après l'audience de première instance à
l'issue de laquelle  le  tribunal lui  a alloué la somme de 6 000 euros en réparation de ses seuls
préjudices  moral  et  d'anxiété  subis  du  fait  de  l'implantation  de  ces  prothèses.  Il  convient  en
conséquence, au regard de ce nouvel élément, de réformer le jugement déféré et d'indemniser cette
explantation ainsi que les préjudices liés à cette intervention.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge (explantation):      636,32 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      250 €

- Souffrances endurées :                                  1 000 €

- Préjudice esthétique :                                       100 €

- Préjudice moral :   2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :     7 986,32 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean- Claude MAS et Hannelore FONT
seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2005, la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence,  seuls  Jean-Claude MAS  et Hannelore  FONT seront  condamnés à  verser  à  la
victime, chacun, la somme de 100 euros au titre de  l'article 475-1 du code de procédure pénale
alloué en première instance.

En outre,  Jean-Claude MAS  et  Hannelore FONT seront  condamnés,  en cause d'appel,  à  verser
chacun la somme de 100 euros à cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale.

NOM : Ana Milena ORTIZ ARCHBOLD 
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NEE LE : 13/01/1980 à BOGOTA (Cundinamarca) (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 13/07/2000

NUMEROS DE LOT : 14700/14700 

Il ressort des pièces versées aux débats, en particulier du numéro de lots des implants, que ceux-ci
ont été fabriqués et implantés en 2000, soit avant la date de prévention qui débute le 1er avril 2001.

Le jugement sera donc confirmé pour avoir déclaré irrecevable la constitution de partie civile de
Ana Milena ORTIZ ARCHIBOLD, celle-ci n'étant pas visée par les faits objets de la poursuite.

Ses demandes présentées en cause d'appel sont, en conséquence, également irrecevables.

NOM : Claudia Patricia ORTIZ CARDONA
NEE LE : 30/12/1969 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 30/01/2006

NUMEROS DE LOT : 02105/27104

DATE D'EXPLANTATION : 22/03/2012

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 3 500 000 COP) :  1 113,55 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En  cause  d'appel,  cette  victime  produit  des attestations de  son  chirurgien  certifiant  lui  avoir
implanté des prothèses  de marque PIP le 30 janvier 2006 et les lui avoir retirées le 22 mars 2012.

Il  convient  en conséquence d'indemniser  cette  explantation ainsi  que les  préjudices liés à  cette
intervention (dans la limite, toutefois, des sommes sollicitées en première instance).

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :
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- Frais médicaux restés à charge :  1 113,55 €

- Déficit fonctionnel temporaire (plafonné au montant réclamé devant le tribunal) : 210 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL :  8 423,55 €

Compte  tenu de  la  date  d’implantation  et des  numéros  de lots  des  prothèses  implantées, Jean-
Claude MAS et Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de  condamner Jean- Claude MAS et Hannelore FONT à verser, chacun,
à la victime la somme de 100 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Nubia ORTIZ NARVAEZ

NEE LE : 10/10/1960 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 02/08/2007

NUMEROS DE LOT : 12607/12607

DATE D'EXPLANTATION : 28/04/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 1 200 000 COP) : 381,79 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera en
conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef.

En revanche, cette partie civile qui, en l'état des justificatifs produits par elle devant le tribunal,
s'était vu allouer en première instance la somme de 6 000 euros en réparation de ses seuls préjudices
moral  et  d'anxiété  subis  du  fait  de  l'implantation  des  prothèses  frauduleuses,  produit  en  cause
d'appel  une  attestation  de  son  chirurgien  traduite  en  langue  française  certifiant  avoir  réalisé
l’explantation de ces prothèses le 28 avril 2012 pour la somme de 1 200 000 pesos colombiens. Il
convient,  en  conséquence,  au  regard  de  ce  nouvel  élément,  de  réformer  le  jugement  déféré  et
d'indemniser cette explantation ainsi que les préjudices liés à cette intervention.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
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infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :  381,79 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :  7 731,79 €

Compte  tenu de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de lots  des  prothèses  implantées,  Jean-
Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART  seront  condamnés
solidairement au paiement de cette indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à la partie civile la
somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la
solidarité n'étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus susvisés sera condamné à payer à
cette partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Maria Cristina ORTIZ PARRA

NEE LE : 16/03/1957 à BUGA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : inconnue

NUMEROS DE LOT : 49906/49906

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 3 163 570 COP) : 1 321 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette partie civile  soutient avoir fait procéder à l'explantation des ses prothèses le  5 février 2013
mais ne produit à l'appui de cette assertion que des documents en langue espagnole qu'elle n'a pas
fait  traduire  depuis  l'audience  de  jugement  qui  les  avait  rejetés.  Ces pièces ne  sont  donc  pas
recevables et,  en l’absence de preuve de la réalisation d’une explantation,  comme l'a justement
relevé le tribunal, les préjudices en lien avec cette intervention (dépenses de santé restées à charge,
déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique) restent éventuels et ne
peuvent donner lieu à indemnisation. 
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Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et en ce qu'il a, compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, condamné solidairement
Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Maria Teresa ORTIZ RODRIGUEZ

NEE LE : 26/01/1979 à BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 10/03/2006

NUMEROS DE LOT : 38405/38405 (date de péremption 2010-09)

DATE D'EXPLANTATION : 28/01/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles : 890,84 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire (présent ou futur) :1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
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justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices.

En  revanche,  cette partie  civile  qui,  faute  de  justificatifs  suffisants  établissant  la  réalité  de
l'explantation de ses prothèses, ne s'était vu allouer par le tribunal que la somme de 6 000 euros en
réparation des seuls préjudices moral et d'anxiété liés à l'implantation de ces prothèses, produit en
cause d'appel  une attestation  établie en langue française par son chirurgien  lequel certifie avoir
procédé le 28 janvier 2012 à l'explantation de ses prothèses. Il convient en conséquence, au regard
de ce nouvel élément, de réformer le jugement déféré et d'indemniser cette explantation ainsi que
les préjudices liés à cette intervention. 

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :  890,84 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL :  8 240,84 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT seront condamnés solidairement  au paiement de  cette
indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à
verser, chacun, à cette partie civile la somme de 66,66 euros, au titre de l’article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Ana Catalina ORTIZ URIBE

NEE LE : 28/02/1968 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 03/03/2008

NUMEROS DE LOT : 30206/17106

DATE D'EXPLANTATION : 01/03/2012

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour, le paiement
des sommes suivantes en indemnisation de son préjudice :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 5 000 000 COP) : 1 590,79 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €
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- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit une carte nominative de porteuse d'implants de marque PIP
et des attestations de son chirurgien certifiant lui avoir implanté  des prothèses mammaires le 3 mars
2008 et les avoir explantées le 1er mars 2012.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge (plafonnés au montant sollicité en première instance) :  744 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL :  8 094 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT seront condamnés solidairement  au paiement de  cette
indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à
verser, chacun, à cette partie civile la somme de 66,66 euros, au titre de l’article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Liliana ORTIZ BURITICA 

NEE LE : 02/02/1955 à IBAGUE (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 15/08/2006

NUMEROS DE LOT : 43805/43805

DATE D'EXPLANTATION : 29/01/2013

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

6202



Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 5 337 076 COP) :  1 698,04 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit, outre une carte de porteuse d'implants de marque PIP, une
attestation de son chirurgien certifiant lui avoir retiré ces prothèses le 23 janvier 2013 et avoir perçu
pour cette intervention la somme de 5 337 076 pesos colombiens.

Il  convient  en conséquence d'indemniser  cette  explantation ainsi  que les  préjudices liés à  cette
intervention, dans la limite, toutefois,  pour ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire,  des
sommes sollicitées en première instance (puisque cette explantation avait déjà été réalisée et qu'en
conséquence, cette victime ne peut se prévaloir, ni  en tout état de cause, ne fait état, d'aggravation
de sa situation).

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge (explantation)  :              1 698,04 €

- Déficit fonctionnel temporaire (limité au montant sollicité devant le tribunal): 210 €

- Souffrances endurées :                                                            1 000 €

- Préjudice esthétique :                                                                 100 €

- Préjudice moral :                                                                2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                                                4 000 €

TOTAL : 9 008,04 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS et Hannelore FONT
seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à verser, chacun, à
cette partie civile la somme de 100 euros, au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
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NOM : Janett Grimilda ORTIZ LOPEZ 

NEE LE : 29/09/1965 à BARRANQUILLA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 03/11/2006

NUMEROS DE LOT : 20606/20606 (date de péremption 2011-04)

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des 
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation le 19/05/2014 : 7 000 000 COP): 2 227,11 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Cette partie civile  soutient avoir fait procéder à l'explantation de ses prothèses le 19 mai 2014 et
produit, pour en justifier,

- un courrier à en tête d'un chirurgien établi le 24 février 2015, en langue espagnole,

- un document sans référence ni date  intitulé « réclamation pour produit défectueux » indiquant que
« la patiente a suivi une opération afin d'éliminer et enlever les prothèses »,  qui semble être une
traduction très libre du courrier précédent et de surcroît améliorée par des remarques non contenues
dans celui-ci,

- un compte-rendu d'échographie en langue espagnole daté du 5 septembre 2012.

Aucune de ces pièces ne fait état ni d'une date d'explantation, ni du coût de cette explantation.

Les pièces en espagnol  ne sont  pas recevables et  le document sans en-tête ni référence, n'est pas
suffisant en lui-même pour justifier de la date et du coût de l'explantation qui aurait été réalisée.

La preuve de la réalisation de cette explantation ne peut donc être considérée comme apportée et, en
conséquence, les préjudices en lien avec cette intervention (dépenses de santé  restées à charge,
déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique) restent éventuels et ne
peuvent donner lieu à indemnisation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €
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TOTAL :                    6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées  (et  de leur date de péremption),  condamné solidairement  Jean-Claude MAS, Claude
COUTY et Hannelore FONT au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Isabelle ORUS-CATALAN (FREITAS)

NEE LE : 04/09/1979 à BESANCON

DATE D'IMPLANTATION : 29/06/2007

NUMEROS DE LOT : 58306/20707 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 3 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Isabelle ORUS-CATALAN ne justifie pas plus devant la cour qu'elle ne l'avait fait devant le tribunal
avoir subi une opération d'explantation de ses prothèses frauduleuses.

Aussi, c'est à bon droit que ses demandes au titre du préjudice matériel et des souffrances endurées
ont été rejetées.

Aussi, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 € 

En allouant  à  la  victime la  somme de  200 euros en  application  de l’article  475-1 du code de
procédure pénale.

En condamnant,  compte  tenu de   la  date  d’implantation et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART solidairement
au paiement des dommages-intérêts.

Le jugement doit donc être confirmé sur ses dispositions.

En revanche, la solidarité ne pouvant pas être prononcée sur le fondement de l'article 475 -1 du
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code  de  procédure  pénale,  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY  et  Loïc
GOSSART doivent être condamnés à payer à la partie civile la somme de 50 euros chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être chacun condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a
exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné  acte  à  Isabelle  ORUS-CATALAN  qu'elle  indique  avoir  perçu  de  la
compagnie ALLIANZ la somme de 698,86 euros.

NOM : Nancy OSORIO AGUDELO
NEE LE : 28/01/1962 à ANSERMANUEVO (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : inconnue

NUMEROS DE LOT : 22505/22605 (date de péremption 2010-05)

DATE D'EXPLANTATION : 03/05/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 4 000 000 COP): 1 272,63 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera en
conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef.

En revanche, cette partie civile qui, en l'état des justificatifs produits par elle devant le tribunal,
s'était vu allouer en première instance la somme de 6 000 euros en réparation de ses seuls préjudices
moral  et  d'anxiété  subis  du  fait  de  l'implantation  des  prothèses  frauduleuses,  produit  en  cause
d'appel  une  attestation  de  son  chirurgien  traduite  en  français  justifiant  de  la  réalisation  de
l’explantation des prothèses frauduleuses le 3 mai 2012. Il convient, en conséquence, au regard de
ce nouvel élément, de réformer le jugement déféré et d'indemniser cette explantation ainsi que les
préjudices liés à  cette intervention (dans la limite toutefois des sommes sollicitées en première
instance).

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 1 272,63 €

- Déficit fonctionnel temporaire (plafonné au montant sollicité devant le tribunal) : 210 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €
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- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :  8 582,63 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées et  de leur date de péremption, et  en
l'absence de précision sur la date de l'implantation (qui est affectée d'une erreur matérielle en ce que
cette implantation n'a pu avoir lieu avant 2005 au regard du numéro des lots), Jean-Claude MAS,
Claude  COUTY et  Hannelore  FONT  seront  condamnés  solidairement  au  paiement  de  cette
indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué la somme de 200 euros à cette partie civile au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale mais réformé sur ce point :

- pour n'avoir pas retenu la responsabilité de Claude COUTY,

- pour avoir prononcé une condamnation solidaire alors que la solidarité ne s'applique pas pour les
sommes allouées en la matière.

Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et Hannelore  FONT  seront,  en  conséquence,  condamnés
condamnés, chacun, à verser à la partie civile la somme de 66,66 euros au titre de l'article 475-1 du
code de procédure pénale alloué en première instance.

En outre,  Jean-Claude MAS, Claude COUTY  et Hannelore FONT seront  condamnés,  en cause
d'appel, à verser chacun la somme de 66,66 euros à cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du
code de procédure pénale.

NOM : Jacquelin OSORIO AGUIRRE 

NEE LE : 21/04/1964 à BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 27/11/2006

NUMEROS DE LOT : 09906/18706 

DATE D'EXPLANTATION : 28/07/2010 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 2 000 000 COP) :                          835 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.
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Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      250 €

- Souffrances endurées :                                  1 000 €

- Préjudice esthétique :                                       100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                          8 185 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et  Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COURTY
et  Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de  66,66 euros à  cette partie civile, au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Carmenza OSORIO AGUIRRE
NEE LE : 13/11/1973 à MANIZALES (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 06/11/2002

NUMEROS DE LOT : 29401/29401

DATE D'EXPLANTATION- REIMPLANTATION : 18/06/2005

NUMEROS DE LOT : 19304/19304 (date de péremption 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à

titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (seconde intervention : 4 000 000 COP) :1 272,63 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 20 000 €

- Préjudice d’anxiété : 20 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Les pièces versées aux débats ne permettent pas de savoir si les premiers implants posés à cette
partie  civile  ont  été  fabriqués  après  le  1er avril  2001.  Seule peut  donc être  prise  en compte  la
seconde intervention laquelle  sera considérée  comme une implantation  (et  ce  d'autant  qu'aucun
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élément médical ne vient expliquer les causes de ce changement de prothèses et, en particulier, s'il
était dû à un problème en lien avec la fraude).

Cette partie civile produit une attestation de son chirurgien traduite en langue française, certifiant
avoir perçu la somme de 4 000 000 pesos colombiens à titre d'honoraires pour l'intervention du 18
juin 2005. Il convient, au regard de ce nouvel élément, de réformer le jugement déféré qui avait
écarté l'indemnisation de ces dépenses de santé parce qu'elle n'étaient alors  justifiées que par des
documents en langue étrangère non traduits.

En revanche, en l'absence de preuve de l'explantation des dernières prothèses, seront rejetées les
demandes présentées au titre des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire et du
déficit  fonctionnel  temporaire,  ces  préjudices  étant  éventuels  et  ne  pouvant  donner  lieu  à
indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge (limités au montant sollicité en première instance) : 1 261 € 

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 261 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS sera condamné
au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné ce même prévenu à verser à cette partie civile la
somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Dalis Yasi OSORIO BLANCO 

NEE LE : 10/12/1984 de nationalité vénézuélienne

NUMEROS DE LOT : 12707

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Dalis
Yasi OSORIO BLANCO au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas
nominative et qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle
avait  bien  été  implantée  au  moyen  de  prothèses  mammaires  de  marque  PIP  puisque  cette
constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (les références
des implants démontrant que Dalis Yasi OSORIO BLANCO pouvait être visée par les faits objets de
la poursuite), mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

En cause d'appel, cette partie civile produit à l'appui de ses demandes d'indemnisation :

- la  carte  de  porteuse  d'implants  qu'elle  avait  remise  en  première  instance  et  sur  laquelle  a
simplement été rajouté son nom,
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- une attestation sur l'honneur qu'elle est bien la titulaire de cette carte.

Cette  attestation  n'est  pas  suffisante,  en  soi,  en l'absence  de documents  complémentaires,  pour
justifier  qu'elle est porteuse des implants de marque PIP dont elle produit les références  pas plus
qu'inscrire a posteriori son nom sur une carte la rend nécessairement personnelle.

Dalis  Yasi  OSORIO BLANCO  ne communique  aucun véritable nouvel élément,  pas  même une
attestation certifiant de la date d'implantation des prothèses litigieuses. Elle ne rapporte donc pas la
preuve qu'elle est porteuse des implants de marque PIP dont elle produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Carolina OSORIO CORDERO 

NEE LE : 22/02/1982 à SANTAFE DE BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 03/10/2003

NUMEROS DE LOT : 04503/04503

DATE D'EXPLANTATION : 02/02/2013

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures actuelles (explantation : 2 500 000 COP) :  795,40 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit, outre une carte de porteuse d'implants de marque PIP, 

- une attestation d'un premier  chirurgien  certifiant lui  avoir  implanté ces prothèses  le  3 octobre
2003,

- une attestation d'un second  chirurgien certifiant lui avoir retiré ces prothèses le 2 février 2013 et
avoir perçu pour cette intervention la somme de 2 500 000 pesos colombiens.

Il  convient  en conséquence d'indemniser  cette  explantation ainsi  que les  préjudices liés à  cette
intervention.

6210



Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge (explantation)  :                 795,40 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                                                250 €

- Souffrances endurées :                                                            1 000 €

- Préjudice esthétique :                                                                 100 €

- Préjudice moral :                                                                2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                                                4 000 €

TOTAL : 8 145,40 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-
Claude MAS sera condamné au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de le condamner à verser à la victime la somme de 200 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Melani Osdaleysi OSORIO IZQUIEL 

NEE LE : 08/09/1981 à CARACAS (VENEZUELA)

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral : 5 000 €

outre la somme de  3 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

C'est à juste titre que le tribunal a considéré que le nom (Melany) figurant sur la carte de porteuse
de prothèses ne correspondait pas à l’identité de la partie civile et que celle-ci ne versant au dossier
aucun  autre  élément permettant de rapporter la preuve qu’elle  a bien été implantée au moyen de
prothèses mammaires remplies de gel de silicone de marque PIP, sa constitution devait être déclarée
irrecevable.

Aucun autre justificatif n'étant produit devant la cour, le jugement doit être confirmé.

NOM : Alexandra Bibiana OSORIO LONDONO
NEE LE : 08/08/1971 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 30/09/2009

NUMEROS DE LOT : 22709/10309

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 920 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €
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- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc
GOSSART et Thierry BRINON  au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 40 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON à verser, chacun, la somme de 40 euros à
cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Diana Patricia OSORIO PARRA

NEE LE : 28/07/1984 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 10/01/2009

NUMEROS DE LOT : 47507/10908

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
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sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas  été  réalisée  (ou si elle l'a été, n'étant pas
justifiée),  son  coût  demeure un  préjudice  futur  dont  le  montant  reste  indéterminé  à  défaut  de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Alexandra OSORIO PENA

NEE LE : 19/06/1972 à CALI (COLOMBIE)
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DATE D'IMPLANTATION : 25/06/2002

NUMEROS DE LOT : 04901/04901

DATE D'EXPLANTATION : 12/07/2013

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 5 000 000 COP) : 1 590,79 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera en
conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef.

En revanche, la partie civile qui, en l'état des justificatifs produits par elle devant le tribunal, s'était
vu allouer en première instance la somme de 6 000 euros en réparation de ses seuls préjudices moral
et d'anxiété subis du fait de l'implantation des prothèses frauduleuses, produit en cause d'appel une
attestation de son chirurgien traduite en français justifiant de la réalisation de l’explantation des
prothèses frauduleuses le 12 juillet 2013.

Il convient, en conséquence, au regard de ce nouvel élément, de réformer le jugement déféré et
d'indemniser cette explantation ainsi que les préjudices liés à cette intervention.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :  1 590,79 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :  8 900,79 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-
Claude MAS sera condamné au paiement de cette indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné ce même prévenu à verser à  la partie civile la
somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser la somme
de 200  euros à cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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NOM : Claudia Patricia OSORIO QUINTERO

NEE LE : 22/04/1977 à CISNEROS (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 24/01/2004

NUMEROS DE LOT : 21003/16103

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles : 3 966 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette partie civile a produit une attestation de son chirurgien, établie en langue française, certifiant
lui avoir implanté ses prothèses de marque PIP. Elle soutient avoir fait procéder à l'explantation de
ses prothèses le 9 février 2009 mais ne verse, à l'appui de cette assertion, qu'un simple document en
langue espagnole qu'elle n'a pas fait traduire depuis l'audience de jugement. Cette pièce n'est donc
pas  recevable  et,  en l’absence  de  preuve  de  la  réalisation  d’une  explantation,  seront  rejetées
l'ensemble des demandes  d'indemnisation en lien avec cette intervention (frais médicaux restés à
charge, déficit fonctionnel temporaire, préjudice esthétique temporaire et souffrances endurées).

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :  6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné Jean-Claude MAS au paiement de cette indemnité ainsi qu'au paiement de la
somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser la somme
de 200 euros à cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Adriana Lucia OSORIO SIERRA

NEE LE : 08/09/1965 à ITAGUI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 22/10/2005
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NUMEROS DE LOT : 26305/26305 (date de péremption 2010-06/2010-06)

DATE D'IMPLANTATION : 29/10/2014

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 3 666 972 COP) : 1 166,68 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral :10 000 €

- Préjudice d’anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera en
conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef.

En revanche, cette partie civile justifie, par la production d'une attestation de son chirurgien traduite
en langue française, avoir fait procéder à l’explantation des prothèses frauduleuses  depuis que  le
tribunal  lui  a  alloué  la  somme de  6  000 euros  en  réparation  de  ses  seuls  préjudices  moral  et
d'anxiété subis du fait de l'implantation de ces prothèses. Il convient en conséquence, au regard de
ce nouvel élément, de réformer le jugement déféré et d'indemniser cette explantation ainsi que les
préjudices liés à cette intervention.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 1 166,68 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 8 516,68 €

Compte tenu de la date d’implantation, des numéros de lots des prothèses implantées et de leur date
de  péremption,  Jean-  Claude  MAS,  Claude  COUTY  et Hannelore  FONT  seront  condamnés
solidairement au paiement de cette indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à la partie civile la
somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la
solidarité n'étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus susvisés sera condamné à payer à
cette partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
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475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Johanna Elizabeth OSORIO VALENCIA 

NEE LE : 10/06/1984 à FLORENCIA (COLOMBIE)

NUMEROS DE LOT : 02606

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Johanna
Elizabeth  OSORIO VALENCIA au motif  que la  carte  de porteuse de prothèse fournie  par elle
n’était pas nominative et qu'elle ne versait au dossier aucune pièce permettant de justifier qu’elle
avait  bien  été  implantée  au  moyen  de  prothèses  mammaires  de  marque  PIP  puisque  cette
constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (le numéro des
lots des implants démontrant que Johanna Elizabeth OSORIO VALENCIA pouvait être visée par les
faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs
suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures actuelles :           1 590,79 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Johanna Elizabeth OSORIO VALENCIA dit avoir régularisé sa situation et produit à l'appui de ses
demandes :

- la  carte  de  porteuse  d'implants  qu'elle  avait  remise  en  première  instance  et  sur  laquelle  a
simplement été rajouté son nom,

- une attestation sur l'honneur qu'elle est bien la titulaire de cette carte.

Mais, outre le fait qu'elle n'a pas correctement rempli ce document (la partie en espagnol comme la
partie en français), cette attestation ne peut, en soi, en l'absence de pièces complémentaires, justifier
qu'elle est porteuse de ces implants.

Johanna Elizabeth OSORIO VALENCIA  ne communique, en cause d'appel, aucun véritable nouvel
élément, pas même une pièce indiquant la date d'implantation des prothèses litigieuses.

Elle ne rapporte  donc  pas la  preuve  qu'elle  est  porteuse des implants de marque PIP  dont  elle
produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Paula Andrea OSORNO GARCIA
NEE LE : 24/03/1978 à MEDELLIN (COLOMBIE)
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DATE D'IMPLANTATION : 18/01/2003

NUMEROS DE LOT : 19802/11302

DATE D'IMPLANTATION : 22/08/2015

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (6 000 000 COP)  : 1 908,95 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit,  outre une carte de porteuse d'implants de marque PIP, des
attestations  de ses chirurgiens certifiant,  pour le  premier  lui  avoir  implanté ces  prothèses  le  18
janvier 2003 et,  pour le second, les  lui avoir retirées le  22 août 2015 et  avoir  perçu pour cette
intervention la somme de 6 000 000 de pesos colombiens.

Il  convient  en conséquence d'indemniser  cette  explantation ainsi  que les  préjudices liés à  cette
intervention.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :  1 908,95 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL :  9 258,95 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-
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Claude MAS sera condamné au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de le condamner à verser à la victime la somme de 200 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Viviana Marcela OSPINA BETANCUR 

NEE LE : 05/06/1982 à PENSILVANIA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 30/08/2006

NUMEROS DE LOT : 18506/18506 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 
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Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Maria Ruby OSPINA FRANCO
NEE LE : 14/03/1964 à SALAMINA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : inconnue

NUMEROS DE LOT : 65706/04207

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût constitue un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Les préjudices en lien avec cette intervention (déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées
et préjudice esthétique) restent éventuels et ne peuvent, par conséquent, être indemnisés.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

De même, elle ne produit aucun nouveau justificatif permettant de revenir sur l'évaluation retenue
par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et  Hannelore FONT au
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paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile, au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Maria Luz Ayda OSPINA HERNANDEZ

NEE LE : 29/07/1981 à VITERBO (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 24/03/2009

NUMEROS DE LOT : 08408/08408

DATE D'EXPLANTATION : 2/03/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 4 000 000 COP) : 1 272,63 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera en
conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef.

En revanche, cette partie civile qui, en l'état des justificatifs produits par elle devant le tribunal,
s'était vu allouer en première instance la somme de 6 000 euros en réparation de ses seuls préjudices
moral  et  d'anxiété  subis  du  fait  de  l'implantation  des  prothèses  frauduleuses,  produit  en  cause
d'appel une attestation de son chirurgien traduite en langue française justifiant de la réalisation de
l’explantation de ces prothèses le 2 mars 2012. Il convient, en conséquence, au regard de ce nouvel
élément, de réformer le jugement déféré et d'indemniser cette explantation ainsi que les préjudices
liés à cette intervention (dans la limite toutefois des sommes sollicitées en première instance).

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :  1 272,63 €

- Déficit fonctionnel temporaire (plafonné au montant réclamé devant le tribunal) : 210 €

- Souffrances endurées : 1 000 €
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- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :  8 582,63 €

Compte  tenu de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de lots  des  prothèses  implantées,  Jean-
Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART  seront  condamnés
solidairement au paiement de cette indemnité.

Le jugement sera également réformé pour avoir condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude
COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON au paiement de la somme de 200
euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2008, la
responsabilité de Thierry BRINON ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
seront condamnés à verser, chacun, à la victime la somme de 50 euros au titre de l'article 475-1 du
code de procédure pénale alloué en première instance.

En  outre,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART  seront
condamnés, en cause d'appel, à verser chacun la somme de 50 euros à cette partie civile, au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Blanca Rosa OSPINA MURILLO

NEE LE : 24/06/1962 à SONSON (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 06/08/2004

NUMEROS DE LOT : 03804/32203

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à

titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 3 783 452 COP) : 1 579 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées présentes : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 20 000 €

- Préjudice d'anxiété : 20 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette partie civile produit les mêmes documents qu'en première instance et n'a pas fait traduire en
langue française, depuis l'audience de jugement, la pièce produite par elle qui serait susceptible de
justifier de son explantation.

Cette pièce n'est donc pas recevable et, en l’absence de preuve de la réalisation d’une explantation,
comme l'a justement relevé le tribunal,  les préjudices en lien avec cette intervention (dépenses de
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santé restées à charge, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique)
restent éventuels et ne peuvent donner lieu à indemnisation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Ainsi, force est de constater que cette partie civile ne produit aucun nouveau justificatif permettant
de revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, 

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné Jean-Claude MAS au paiement de ces sommes. 

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Rubiela OSPINA QUINTERO 

NEE LE : 13/07/1955 à DABEIBA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 03/05/2004

NUMEROS DE LOT : 18106/18106

DATE D'EXPLANTATION : 14/03/2012

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €
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outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit,  outre une carte de porteuse d'implants de marque PIP, des
attestations de son chirurgien certifiant lui avoir implanté ces prothèses le 3 mai 2004 et les lui avoir
retirées le 14 mars 2012.

Il convient en conséquence,  de faire droit aux demandes de cette partie civile et d'indemniser les
préjudices liés à cette explantation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Déficit fonctionnel temporaire :                                                210 €

- Souffrances endurées :                                                            1 000 €

- Préjudice esthétique :                                                                 100 €

- Préjudice moral :                                                                2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                                                4 000 €

TOTAL :     7 310 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT seront condamnés solidairement  au paiement de  cette
indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à
verser, chacun, à cette partie civile la somme de 66,66 euros, au titre de l’article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Audrey OSPINA REMIGIO
NEE LE : 29/10/1969 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 17/10/2006

NUMEROS DE LOT : 22306/22306

DATE D'EXPLANTATION : 01/10/2013

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (2 500 000 COP) : 795,40 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices.  Elle sera
donc, comme en première instance, déboutée de sa demande de ce chef.

En revanche, la partie civile justifie avoir fait procéder à l’explantation des prothèses frauduleuses
après l'audience de première instance à l'issue de laquelle lui a été alloué la somme de 6 000 euros
en réparation de ses préjudices moral et d'anxiété subis en lien avec l'implantation de ses prothèses.
Il convient  en conséquence, au regard de ce  nouvel élément, de réformer le jugement  déféré  et
d'indemniser cette explantation.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 795,40 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 8 145,40 €

Compte tenu de la date d’implantation, des numéros de lots des prothèses implantées et de leur date
de  péremption,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et  Hannelore  FONT  seront  condamnés
solidairement au paiement de cette indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à la partie civile la
somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la
solidarité n'étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus susvisés sera condamné à payer à
cette partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs,  Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT seront condamnés,  en cause
d'appel, à verser chacun la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du
code de procédure pénale.

NOM : Alba Liliana OSPINO MUNOZ

NEE LE : 26/11/1978 à CARTAGENA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 13/03/2008

NUMEROS DE LOT : 12606/44605

DATE D'EXPLANTATION : 25/01/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 1 500 000 COP) : 477,24  €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €
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- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera en
conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef.

En  revanche,  la  partie  civile  qui,  faute  de  justificatifs  suffisants  établissant  la  réalité  de
l'explantation des prothèses frauduleuses, ne s'était vu allouer par le tribunal que la somme de 6 000
euros en réparation de ses seuls préjudices moral et d'anxiété subis en lien avec l'implantation de ses
prothèses, établit en cause d'appel,  par la production d'une attestation de son chirurgien établie en
langue française, qu'elle a fait  procéder  à l’explantation de  ses prothèses le  25 janvier 2012.  Il
convient  en  conséquence,  au  regard  de  ce  nouvel  élément,  de  réformer  le  jugement  déféré  et
d'indemniser cette explantation ainsi que les préjudices liés à cette intervention.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 477,24 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :  7 827,24€

Compte  tenu de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de lots  des  prothèses  implantées,  Jean-
Claude MAS, Claude COUTY, et Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de
cette indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à la partie civile la
somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la
solidarité n'étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus susvisés sera condamné à payer à
cette partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Gloria Patricia OSSA LONDONO 

NEE LE : 21/01/1970 à ENVIGADO (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 21/03/2008

NUMEROS DE LOT : 47307/47307 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
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sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                          1 670 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice esthétique définitif :                     1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Marbel Mairobi OSTOS RODRIGUEZ 
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NEE LE : 28/11/1976 de nationalité vénézuélienne

DATE D'IMPLANTATION : 05/01/2007

NUMEROS DE LOT : 22306/17706 

En première instance,  cette  victime avait  sollicité  le  paiement  des sommes suivantes  à  titre  de
dommages et intérêts :

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

Le jugement déféré a fixé son préjudice comme suit :

- Préjudice moral :   2 000 €

- Préjudice d'anxiété :   4 000 €

TOTAL :   6 000 €

En  cause  d'appel,  cette  partie  civile  produit  des  pièces  mais  aucune  demande  d'indemnisation
spécifique alors que les conclusions de « parties civiles d'origine vénézuelienne» déposées par son
conseil renvoient expressément au dossier personnalisé de chacune de ces parties civiles pour leurs
demandes individuelles d'indemnisation.

Le dispositif général de ces mêmes conclusions réclame par ailleurs :

- de condamner solidairement messieurs MAS, COUTY, BRINON, GOSSART et madame FONT à
payer à chacune des parties civiles la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral résultant
de la tromperie et 10 000 euros au titre du préjudice d'anxiété (outre intérêts légaux),

-  de les condamner solidairement à verser à chacune d'elles la somme de 500 euros au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Il  convient  en  conséquence  de  constater  que cette  partie  civile  renouvelle,  devant  la  Cour,  ses
demandes originelles formées devant le tribunal, au titre de ses préjudices moral et d'anxiété.

Cette victime ne justifie, ni même ne fait état, d'un préjudice souffert depuis l'audience de première
instance.
Ainsi, force est de constater qu'elle ne produit aucun élément permettant de revenir sur l'évaluation
de ses préjudices moral et d'anxiété, telle que déterminée par le tribunal et validée par la Cour.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

-  en ce qu'il a fixé la réparation du  préjudice  subi par cette victime et  résultant directement des
infractions commises, à la somme de 6 000 euros,

-  et  en ce qu'il  a,  compte tenu de la  date  d’implantation et  des  numéros de lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Gita OSTOVANI 
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NEE LE : 11/07/1946 à TEHERAN (IRAN)

DATE D'IMPLANTATION:27/06/2008

N° DE LOT: 20707

DATE D'EXPLANTATION:30/01/2012

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    2 874,50 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Gita OSTOVANI justifie avoir été implantée le 27 juin 2008, dans le cadre d'une reconstruction
mammaire, avec une prothèse IMGH PIP dont le numéro de lot est ci-dessus mentionné.

Elle justifie également de l'explantation de cette prothèse le 30 janvier 2012.

Aussi,  le jugement qui a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile au motif  qu'elle ne
justifiait pas avoir été porteuse d'une prothèse IMGHC PIP doit être réformé.

Toutefois, Gita OSTOVANI n'avait formulé une demande au titre de son préjudice matériel devant
le tribunal que pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 30 janvier 2012, elle était dès ce stade en mesure de le
chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 2874,50 euros pour la première fois devant la cour s'analyse
en une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable.

Au vu des éléments produits par la victime, l'indemnisation de son préjudice doit être fixée de la
façon suivante :

-Préjudice moral :                            2 000 €

- préjudice d'anxiété :                      4 000 €

- Souffrances endurées :                  1 000 €

                    Total :                           7 000 €

Compte tenu du numéro de lot  de la  prothèse implantée,  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT,
Claude  COUTY et  Loïc  GOSSART doivent  être  condamnés  solidairement  au  paiement  de  ces
dommages-intérêts.

Ils doivent être également condamnés à payer à Gita OSTOVANI la somme de 100 euros chacun, en
application  de  l'article  475 -1  du  code de  procédure  pénale,  tant  au  titre  des  frais  exposés  en
première instance qu'au titre de ceux exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 786,08 euros.

NOM : Maria Del Pilar OTERO GALEANO
NEE LE : 28/07/1966 à BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 09/04/2006
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NUMEROS DE LOT : 15105/15105

DATE D'EXPLANTATION : 29/04/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation 5 000 000 COP) : 2 087 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Par  ailleurs,  force est  de constater  que cette  partie  civile  ne  produit  aucun nouveau justificatif
permettant de revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé actuelles : 2 087 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique : 100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 9 437€

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Angela Remedios OTERO POLO 
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NEE LE : 12/06/1978 à SANTA MARTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 25/09/2009

NUMEROS DE LOT : 20107/20107 

DATE D'EXPLANTATION : 10/01/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé  actuelles (explantation 5 500 000 COP):  1 749,87 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées futures                        3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire                    1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera en
conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef.

En revanche, cette partie civile qui, en l'état des justificatifs produits par elle devant le tribunal,
s'était vu allouer en première instance la somme de 6 000 euros en réparation de ses seuls préjudices
moral  et  d'anxiété  subis  du  fait  de  l'implantation  des  prothèses  frauduleuses,  produit  en  cause
d'appel  une  attestation  de  son  chirurgien  traduite  en  langue  française  certifiant  avoir  réalisé
l’explantation de ces prothèses le 10 janvier 2012 et avoir perçu pour cette intervention la somme de
5 500 000 pesos colombiens. 

Il convient, en conséquence, au regard de ce nouvel élément, de réformer le jugement déféré et
d'indemniser  cette  explantation  ainsi  que les  préjudices  liés  à  cette  intervention,  dans  la  limite
toutefois, pour ce qui concernele déficit fonctionnel temporaire, des sommes sollicitées en première
instance  (puisque cette explantation avait déjà été réalisée et qu'en conséquence, cette victime ne
peut se prévaloir ni d'ailleurs ne fait état d'aucune aggravation de sa situation).

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge :            1 749,87 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      250 €

- Souffrances endurées :                                  1 000 €

- Préjudice esthétique :                                       100 €

- Préjudice moral :   2 000 €

- Préjudice d'anxiété :   4 000 €

TOTAL :     9 099,87 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
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MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART seront condamnés solidairement au
paiement de cette indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à la partie civile la
somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la
solidarité n'étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus susvisés sera condamné à payer à
cette partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Cécile OTTOMANI (HUREL)

NEE LE : 24/04/1972 à MARSEILLE

DATE D'IMPLANTATION : 06/02/2003

NUMEROS DE LOT : 15802/10002 

DATE D'EXPLANTATION : 02/02/2012 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cécile  OTTOMANI  n'avait  formulé  une  demande  au  titre  de  son préjudice  matériel  devant  le
tribunal que pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 2 février 2012, elle était dès ce stade en mesure de le
chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 3 500 euros pour la première fois devant la cour s'analyse en
une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable.

Dès lors, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

En allouant  à  la  victime la  somme de  200  euros en  application  de  l’article  475-1  du  code de
procédure pénale.

En condamnant, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses Jean-
Claude MAS seul au paiement des indemnités susvisées.

En déclarant le jugement commun à  la CPAM des Bouches-du-Rhône régulièrement mise en cause.
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Le jugement doit donc être confirmé en toutes ces dispositions.

En outre,  Jean-Claude MAS doit être condamné à payer à  Cécile OTTOMANI la somme de 200
euros au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin, il doit être donné à ce que cette partie civile qu'elle indique avoir perçue de la compagnie
ALLIANZ la somme de 661,96 euros.

NOM :Faïza OUADAH BENSALAH (CARDELLA)

NEE LE : 22/06/1973 à ALGRANGE

DATE D'IMPLANTATION : 19/02/2010

DATE D'EXPLANTATION : 01/03/2012 

Le tribunal a indemnisé cette partie civile de la façon suivante :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :   7 000 € 

Lui a alloué la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Et  au vu des  justificatifs  versés  au dossier, a  condamné Jean-Claude MAS  et Claude COUTY
solidairement à lui payer ces sommes et à rembourser à la CPAM des Alpes-Maritimes la somme de
538,  92 euros au  titre de  ses  débours  outre  la  somme de  179,64 euros au  titre  de  l'indemnité
forfaitaire.

Faïza OUADAH BENSALAH, pourtant appelante, n'a pas comparu ni ne s'est faite représenter
devant la cour.

Au vu des pièces produites en première instance, l'indemnisation telle que fixée par le tribunal est
justifiée de sorte que le jugement doit être confirmé.

Toutefois, à défaut de pouvoir identifier les numéros de lots des prothèses implantées, il doit être
considéré que, compte tenu de leur date de péremption, et ayant été implantées en 2010, elles ne
peuvent avoir été fabriquées avant l'année 2005.

Il sera réformé sur ces dispositions.

Aussi,  sur  la  base  de  cette  année  de  fabrication,  seuls  Jean-Claude  MAS et  Hannelore  FONT
doivent être condamnés solidairement au paiement des dommages-intérêts accordés à la victime et
des sommes allouées à la CPAM des Alpes-Maritimes, sommes qui sont justifiées en leur montant.

Par ailleurs, la solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du code de
procédure pénale,  Jean-Claude MAS et Hannelore FONT doivent être condamnés à payer à Faïza
OUADAH BENSALAH la somme de 100 euros chacun à ce titre.

NOM : Yamna OUALANE (RIQUIER)

NEE LE : 03/01/1982 à MARSEILLE

DATE D'IMPLANTATION : 14/01/2009

NUMEROS DE LOT : 26207/52408

DATE D'EXPLANTATION : 12/02/2013 
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Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :   755 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la Cause :

En fixant le préjudice résultant directement  des infractions commises,  après déduction poste par
poste des sommes prises en charge par l'organisme social, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :  755 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 755 € 

En allouant  à  la  victime la  somme de  200 euros en  application  de l’article  475-1 du code de
procédure pénale.

En condamnant,  compte  tenu de   la  date  d’implantation et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART solidairement
au paiement des dommages-intérêts.

En déclarant le jugement commun à la MFP Services régulièrement mise en cause. 

Le jugement doit être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, la solidarité ne pouvant pas être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du code
de procédure pénale,  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
doivent être condamnés à payer à Yamna OUALANE la somme de 50 euros chacun à ce titre.

En outre,ils doivent être chacun condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a
exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 698,86 euros.

NOM : Saleha OUALANE (YAGOUBI)

NEE LE : 12/07/1965 à MARSEILLE

DATE D'IMPLANTATION : 23/02/2007

NUMEROS DE LOT : 34505/05906

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €
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- Souffrances endurées : 1 500 €

- Préjudice matériel : 3 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

C'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que l’explantation des prothèses frauduleuses
n’étant  pas  encore  réalisée,  son  coût  constituait  un  préjudice  futur  dont  le  montant  restait
indéterminé à  défaut de production  d’un devis de sorte que les demandes présentées  au titre du
préjudice matériel et des souffrances endurées devaient être rejetées. 

Le jugement doit donc être confirmé sur ce point, sachant qu'aucun élément nouveau n'est produit
devant la cour.

Aussi, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 € 

En allouant  à  la  victime la  somme de  200 euros en  application  de l’article  475-1 du code de
procédure pénale.

En condamnant,  compte  tenu de   la  date  d’implantation et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT solidairement au paiement des
dommages-intérêts.

En déclarant le jugement commun à  la CPAM des Bouches-du-Rhône régulièrement mise en cause.

Ces dispositions doivent donc être confirmées.

En revanche, la solidarité ne pouvant pas être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du code
de  procédure  pénale,  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT  et Claude  COUTY doivent  être
condamnés à payer à Saleha OUALANE la somme de 66,66 euros chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être chacun condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a
exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 698,86 euros.

NOM : Farida OUALI (ALLALI)

NEE LE : 16/05/1968 à SAINT-DENIS

DATE D'IMPLANTATION : 27/03/2008

NUMEROS DE LOT : 65707/72407 

DATE D'EXPLANTATION : 26/01/2012 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €
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- Préjudice matériel : 2 400 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                             2 400 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 9 400 € 

En allouant  à  la  victime la  somme de  200  euros en  application  de l’article  475-1 du code de
procédure pénale.

En condamnant,  compte  tenu de   la  date  d’implantation et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART solidairement
au paiement des dommages-intérêts.

En déclarant le jugement commun à la CPAM de Seine-Saint-Denis régulièrement mise en cause. 

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, la solidarité ne pouvant pas être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du code
de procédure pénale,  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
doivent être condamnés à payer à Farida OUALI la somme de 50 euros chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être chacun condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a
exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 753,22 euros.

NOM : Karine OUDOT 

NEE LE : 10/12/1976 à MONTBELLIARD

DATE D'IMPLANTATION : 26/09/2002

NUMEROS DE LOT : 14702/14702 

DATE D'EXPLANTATION : 09/02/2012

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 970 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause :
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En fixant le préjudice résultant directement  des infractions commises,  après déduction poste par
poste des sommes prises en charge par l'organisme social, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 970 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 970 € 

En allouant  à  la  victime la  somme de  200 euros en  application  de l’article  475-1 du code de
procédure pénale.

En condamnant, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul au paiement des indemnités susvisées.

En le condamnant, au vu des justificatifs versés au dossier, à rembourser à la CPAM de l'Essonne la
somme de 322,45 euros au titre de ses débours.

Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.

En outre, Jean-Claude MAS doit être condamné à payer à Karine OUDOT une somme de 200 euros
au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 639,66 euros.

NOM : Khadija OUGUERRAM (MAGOT)

NEE LE : 20/08/1964 à AIT ABDELLAH (MAROC)

DATE D'IMPLANTATION : septembre 2006

NUMEROS DE LOT : 37906

DATE D'EXPLANTATION : 12/10/2010

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral et souffrances endurées : 10 000 €

- Préjudice d’anxiété                                     15 000 € 

outre la somme de 5 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises comme suit :

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Souffrances endurées :                                  1 000 €

TOTAL : 7 000 €

Le jugement, qui n'a alloué à cette victime que la somme de 6 000  euros doit  être réformé en
conséquence.

Il doit être confirmé en ce qu'il a alloué à la victime la somme de  500 euros en application de
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l’article  475-1 du code de  procédure pénale,  en  ce qu'il  a  condamné,  compte  tenu de  la  date
d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY
et Hannelore FONT solidairement au paiement des dommages-intérêts et en ce qu'il a été déclaré
commun à la CPAM de Loire-Atlantique  régulièrement mise en cause. 

En revanche, la solidarité ne pouvant pas être prononcée en application de l'article 475 -1 du code
de  procédure  pénale,  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT  et Claude  COUTY doivent  être
condamnés à payer à Khadija OUGUERRAM la somme de 166,66 euros chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être chacun condamnés à lui payer la somme de 66,66 euros chacun au titre des
frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

NOM : Louisa OUHIDA épouse GREMEAUX

NEE LE : 16/08/1961 à CLICHY LA GARENNE

Le tribunal  a  déclaré  irrecevable  cette  partie  civile  au  motif  qu'elle  ne  justifiait  pas  avoir  été
implantée au moyen de prothèses mammaires pré-remplies de gel de silicone de marque PIP.

Bien qu'appelante, Louisa OUHIDA, régulièrement citée, n'a pas comparu devant la cour ni ne s'est
faite représenter.

Aucune pièce n'étant produite, le jugement doit être confirmé.

NOM :Sonia OUZAGHLA (BOUACID)

NEE LE : 10/03/1950 à CHERCHELL (ALGERIE)

DATE D'IMPLANTATION : 22/10/2007

NUMEROS DE LOT : 10807/35507 

DATE D'EXPLANTATION : 19/09/2011 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                           20 000 €

- Préjudice moral et d'anxiété:             25 000 €

- Préjudice physiologique :                    8 000 €

outre la somme de 2 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge (explantation) : 3 500 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                            250 €

- Préjudice esthétique temporaire :                          100 € 

- Souffrances endurées :                                       1 000 €

- Préjudice moral et d'anxiété :                             6 000 €

TOTAL :                                                            10 850 €

En allouant  à  la  victime la  somme de 500 euros en  application  de  l’article  475-1  du  code de
procédure pénale.
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En condamnant,  compte  tenu de   la  date  d’implantation et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART solidairement
au paiement des dommages-intérêts .

En déclarant le jugement commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône régulièrement mise en cause.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, la solidarité ne pouvant pas être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du code
de procédure pénale,  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
doivent être condamnés à payer à Sonia OUZAGHLA la somme de 125 euros chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être condamnés à lui payer la somme de 50  euros chacun au titre des frais
qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin, il doit être donné acte à cette partie civile que la compagnie ALLIANZ a proposé de lui
verser la somme de 834,17 euros.

NOM : Corinne OVTCHARENKO 

NEE LE : 19/06/1965 à EAUBONNE

DATE D'IMPLANTATION : 09/07/2004

NUMEROS DE LOT : 14604/16104 

DATE D'EXPLANTATION : 29/03/2012 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

-  préjudice matériel :                   3 500 €       

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Corinne OVTCHARENKO n'avait formulé une demande au titre de son préjudice matériel devant
le tribunal que pour mémoire.
Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 29 mars 2012, elle était dès ce stade en mesure de le
chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 3500 euros pour la première fois devant la cour s'analyse en
une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable, étant de surcroît relevé qu'elle ne justifie
pas de frais restés à sa charge lors de l'opération d'explantation des prothèses litigieuses.

Dès lors, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

En allouant  à  la  victime la  somme de  200  euros en  application  de  l’article  475-1  du  code de
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procédure pénale.

En condamnant, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul au paiement des indemnités susvisées.

En déclarant jugement commun à  la CPAM du Lot-et-Garonne  régulièrement mise en cause. 

Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.

En outre, Jean-Claude MAS doit être condamné à payer à Corinne OVTCHARENKO une somme
de 200 euros au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 911,05 euros.

NOM : Johanna PACAUD (DECARY)

NEE LE : 22/04/1971 à RILLEUX-LA-PAPE

DATE D'IMPLANTATION : 17/05/2004

NUMEROS DE LOT : 11304/11304 

DATE D'EXPLANTATION : 28/09/2010 

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime sollicitait le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 500 €

- Préjudice matériel :   4 800 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d’appel, elle sollicite les sommes suivantes :

- dépenses de santé                              4.800,00 euros ;

- déficit fonctionnel temporaire :            420,00 euros

- souffrances endurées                          3.000,00 euros

- préjudice esthétique temporaire          1.500,00 euros

- préjudice esthétique permanent          1.500,00 euros

- préjudice moral                                 10.000,00 euros

- préjudice d’anxiété                            20.000,00 euros

- préjudice sexuel                                   3.000,00 euros.

Le tribunal lui a alloué les sommes suivantes :

 - Frais médicaux restés à charge (explantation):        4 800 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :            11 800 € 
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outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Attendu que c’est à juste titre que ces sommes ont été allouées à la victime, au vu des documents
produits qui justifient de la réalité de l’explantation. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

Il le sera également sur le montant des sommes allouées qui constituent une juste indemnisation des
préjudices subis.

En revanche, la Cour ne pourra allouer les chefs de préjudice qui n’ont pas été demandés devant les
premiers juges et qui constituent une demande nouvelle en cause d’appel non recevable.

 Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Frais médicaux restés à charge (explantation):        4 800 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :            11 800 €  

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

La Cour confirmera également le jugement en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des
numéros de lots des prothèses implantées, il a condamné le seul Jean-Claude MAS au paiement des
indemnités susvisées  et en ce qu’il a condamné celui-ci  à payer à la partie civile la somme de
200,00 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale en première instance. 

Ce dernier sera également  tenu de payer à  la partie civile la somme de  400,00  euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel. 

C’est enfin à bon droit que la tribunal a déclaré  le jugement commun à la CPAM des Bouches-du-
Rhône  régulièrement mise en cause. 

NOM : Johanna PACAUD (DECARY)

NEE LE : 22/04/1971 à RILLEUX-LA-PAPE

DATE D'IMPLANTATION : 17/05/2004

NUMEROS DE LOT : 11304/11304 

DATE D'EXPLANTATION : 28/09/2010 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 €

- Préjudice matériel :   4 800 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :
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- Frais médicaux restés à charge (explantation):        4 800 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :            11 800 €  

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En condamnant, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul au paiement des indemnités susvisées.

En déclarant le jugement commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône régulièrement mise en cause. 

Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.

En outre, Jean-Claude MAS doit être condamné à payer à Johanna PACAUD une somme de 200 €
au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 934,12 euros.

NOM : Sandra PACCHIARDI 

NEE LE : 03/07/1973 à ISTRES

DATE D'IMPLANTATION : 04/02/2005

NUMEROS DE LOT : 31004/30504 

DATE D'EXPLANTATION : 09/03/2012 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Mme PACCHIARDI n'avait  formulé  une demande au  titre  de son préjudice matériel  devant  le
tribunal que pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 9 mars 2012, elle était dès ce stade en mesure de le
chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 3500 € pour la première fois devant la cour s'analyse en une
demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable, étant de surcroît relevé qu'elle ne justifie pas
de frais restés à sa charge lors de l'opération d'explantation des prothèses litigieuses.

Dès lors, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

6242



- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En condamnant, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul au paiement des indemnités susvisées.

En déclarant le jugement commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône régulièrement mise en cause. 

Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.

En outre, Jean-Claude MAS doit être condamné à payer à Mme PACCHIARDI une somme de 200€
au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 697,71 euros.

NOM : Marcela Alejandra PACHECO 

NEE LE : 24/12/1965 à BUENOS AIRES (ARGENTINE)

DATE D'IMPLANTATION : 06/08/2008

NUMEROS DE LOT : 22808/22808 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral                                 10 000 €

- Préjudice d’anxiété                           15 000 €

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 6 000 €

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En  revanche,  compte  tenu  de   la  date  d’implantation et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, seuls Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART mais
non Thierry BRINON doivent être condamnés solidairement au paiement des dommages-intérêts, le
jugement doit être réformé en ce sens. 

Par ailleurs, la solidarité ne pouvant pas être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du code
de procédure pénale,  Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et  Loïc GOSSART
doivent être condamnés à payer à  Marcela Alejandra  PACHECO la somme de 50 € chacun à ce
titre.
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NOM : Miriam Gladys PACHECO 

NEE LE : 12/04/1960 à CANUS (ARGENTINE)

DATE D'IMPLANTATION : 13/03/2009

NUMEROS DE LOT : 20507/17607 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d'appel,  la  victime sollicite  le  paiement  des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts:

- Préjudice moral :      15 000  €

- Préjudice d'anxiété :   10 000  €

outre la somme de 5 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Outre la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots
des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
ont été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

NOM : Mairym Frine PACHECO PAVON 

NEE LE : 04/07/1970 de nationalité vénézuélienne

DATE D'IMPLANTATION : inconnue

NUMEROS DE LOT : 39006/39006 

En première instance,  cette  victime avait  sollicité  le  paiement  des sommes suivantes  à  titre  de
dommages et intérêts :

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

Le jugement déféré a fixé son préjudice comme suit :

- Préjudice moral :   2 000 €

- Préjudice d'anxiété :   4 000 €

TOTAL :   6 000 €
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En  cause  d'appel,  cette  partie  civile  produit  des  pièces  mais  aucune  demande  d'indemnisation
spécifique alors que les conclusions de « parties civiles d'origine vénézuelienne» déposées par son
conseil renvoient expressément au dossier personnalisé de chacune de ces parties civiles pour leurs
demandes individuelles d'indemnisation.

Le dispositif général de ces mêmes conclusions réclame par ailleurs :

- de condamner solidairement messieurs MAS, COUTY, BRINON, GOSSART et madame FONT à
payer à chacune des parties civiles la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral résultant
de la tromperie et 10 000 euros au titre du préjudice d'anxiété (outre intérêts légaux),

-  de les condamner solidairement à verser à chacune d'elles la somme de 500 euros au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Il  convient  en  conséquence  de  constater  que cette  partie  civile  renouvelle,  devant  la  Cour,  ses
demandes originelles formées devant le tribunal, au titre de ses préjudices moral et d'anxiété.

Cette victime ne justifie, ni même ne fait état, d'un préjudice souffert depuis l'audience de première
instance.

Ainsi, force est de constater qu'elle ne produit aucun élément permettant de revenir sur l'évaluation
de ses préjudices moral et d'anxiété, telle que déterminée par le tribunal et validée par la Cour.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

-  en ce qu'il a fixé la réparation du  préjudice  subi par cette victime et  résultant directement des
infractions commises, à la somme de 6 000 euros,

-  et  en ce qu'il  a,  compte tenu de la  date  d’implantation et  des  numéros de lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Sandra Yaneth PACHON BRICENO 

NEE LE : 17/08/1972 à OTANCHE (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 10/06/2009

NUMEROS DE LOT : 16303/11704 (date de péremption 2007-04)

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                          3 340 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futurs :                       3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire                    1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €
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- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS  et Claude  COUTY  au
paiement de ces sommes alors que :

- eu égard aux numéros de lots des prothèses implantées,  la responsabilité de Claude COUTY ne
peut être retenue  (pas plus que celle d'Hannnelore FONT vu la date de péremption de l'implant
fabriqué en 2004),

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seul Jean-Claude MAS sera condamné à verser ces sommes à la victime.

En outre,  Jean-Claude MAS sera condamné,  en cause d'appel, à verser la somme de 200 euros à
cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Patricia PACITTI 

NEE LE : 09/10/1960 à BAGNEUX

DATE D'IMPLANTATION : 09/12/2009

NUMEROS DE LOT : 54108

DATE D'EXPLANTATION : 18/01/2013 
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Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Patricia PACITTI n'avait formulé une demande au titre de son préjudice matériel devant le tribunal
que pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 18 janvier 2013, elle était dès ce stade en mesure de le
chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 3500 € pour la première fois devant la cour s'analyse en une
demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable.

Dès lors, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En recevant l'intervention volontaire de la CPAM de Paris et en réservant ses droits, en déclarant la
décision commune à l'organisme VIVINTER régulièrement mis en cause

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En  revanche, des  numéros  de  lots  des  prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude
COUTY,  Hannelore  FONT  et  Loïc  GOSSART,  mais  non  Thierry  BRINON,  doivent  être
condamnés solidairement au paiement des dommages-intérêts, le jugement doit être réformé dans ce
sens. 

Par ailleurs, la solidarité ne pouvant pas être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du code
de procédure pénale,  Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et  Loïc GOSSART
doivent être condamnés à payer à Patricia PACITTI la somme de 50 € chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être chacun condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a
exposés en cour d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 622,75 euros.

NOM : Ana Milena PADILLA BAQUERO 

NEE LE : 01/08/1981 à VALPARAISO (COLOMBIE)
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DATE D'IMPLANTATION : 04/07/2009

NUMEROS DE LOT : 46608 

DATE D'EXPLANTATION : 06/03/2012 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 5 500 000 COP) :  2 296 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire                    1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Frais Médicaux restés à charge (explantation) :   2 208 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                              250 €

- Souffrances endurées :                                         1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                            100 €

- Préjudice moral :                                                  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                             4 000 €

TOTAL :                                                                9 558 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il sera réformé pour avoir condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore
FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2008, la
responsabilité de Thierry BRINON ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
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seront condamnés  solidairement à verser à la victime la somme de 9 558 euros et,  par ailleurs,
seront condamnés, chacun, à lui verser la somme de 50 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale alloué en première instance.

En outre,  il  est  équitable,  en cause d'appel,  de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile, au
titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Beatriz Amparo PADILLA OSORIO 

NEE LE : 05/10/1966 à PITALITO (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 17/03/2004

NUMEROS DE LOT : 09303/11503 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           1 503 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €
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en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, 

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné Jean-Claude MAS au paiement de ces sommes. 

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Emma PADOVANI (CRETEUR)

NEE LE : 19/07/1967 à ROUBAIX

DATE D'IMPLANTATION : 09/11/2006

NUMEROS DE LOT : 46106/46106 

DATE D'EXPLANTATION :26/04/ 2012

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Emma PADOVANI n'avait  formulé  une  demande  au  titre  de  son  préjudice  matériel  devant  le
tribunal que pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 26 avril 2012, elle était dès ce stade en mesure de le
chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 3500 € pour la première fois devant la cour s'analyse en une
demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable, étant de surcroît relevé qu'elle ne justifie pas
de frais restés à sa charge lors de l'opération d'explantation des prothèses litigieuses.

Dès lors, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En  condamnant,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT solidairement au paiement des
dommages-intérêts.

En les condamnant solidairement, au vu des justificatifs versés au dossier,  à rembourser à la CPAM
du Nord la somme de 895,03 € au titre de ses débours.  
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Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.  En
revanche, la solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475 -1 du code de
procédure pénale, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT doivent être condamnés
à payer à Emma PADOVANI la somme de 66,66 euros chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être chacun condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a
exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 680,41 euros.

NOM : Angela Maria PAEZ ORTEGA 

NEE LE : 31/05/1987 à TULUA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 11/08/2005

NUMEROS DE LOT : 08305 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           3 452 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  30 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’a pas été réalisée et n'ont été produits pour justifier du
coût  futur  de  cette  intervention  que  des  documents  non traduits  en  français  et  de  ce  fait,  non
recevables. La demande d'indemnisation présentée au titre des dépenses futures sera donc rejetée.

A  défaut  d'explantation,  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel
temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique) restent éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
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infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2005, la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront condamnés  solidairement à
verser à la victime la somme de 6 000 euros et par ailleurs, seront condamnés, chacun, à lui verser
la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en première
instance.

En outre, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à
verser, chacun, la somme de  100 euros à  cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Stéphanie PAGE 

NEE LE : 27/09/1975 à SAINT-MAUR-DES-FOSSES

DATE D'IMPLANTATION : 09/11/2007

NUMEROS DE LOT : Non/49307 

DATE D'EXPLANTATION : 12/11/2010 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Stéphanie PAGE n'avait formulé une demande au titre de son préjudice matériel devant le tribunal
que pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 12 novembre 2010, elle était dès ce stade en mesure
de le chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 3500 € pour la première fois devant la cour s'analyse en une
demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable, étant de surcroît relevé qu'elle ne justifie pas
de frais restés à sa charge lors de l'opération d'explantation de la prothèse litigieuse.

Dès lors, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
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éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En condamnant,  compte  tenu de   la  date  d’implantation et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART solidairement
au paiement des dommages-intérêts.

En déclarant le jugement commun à la CPAM du Val-de-Marne régulièrement mise en cause. 

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.  En
revanche, la solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475 -1 du code de
procédure pénale, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART doivent
être condamnés à payer à Stéphanie PAGE la somme de 50 € chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être chacun condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a
exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 565,08 euros.

NOM : Sylviane PAGEOT 

NEE LE : 17/08/1968 à MONT-DE-MARSAN

DATE D'IMPLANTATION : 31/03/2009

NUMEROS DE LOT : 60808

DATE D'EXPLANTATION:15/02/2012

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral et souffrances endurées :                12 000 €

outre la somme de 5 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, il y a lieu de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

– Préjudice moral et d'anxiété :                    6 000 €

– Souffrances endurées :                               1 000 €

Total :                                                        7 000 €

Le jugement,  qui  avait  fixé  à  6000 €  le  montant  des  dommages-intérêts,  doit  être  réformé en
conséquence.
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Il doit être confirmé en ce qu'il a alloué à la victime la somme de 500 € en application de l’article
475-1 du code de procédure pénale.

En  revanche,  compte  tenu  de   la  date  d’implantation et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées,  seuls Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART , mais
non Thierry BRINON, doivent être condamnés solidairement au paiement des dommages-intérêts

Par ailleurs, la solidarité ne pouvant pas être prononcée sur le fondement de l'article 475 -1 du code
de procédure pénale,  les quatre prévenus concernés doivent être condamnés à payer à  Sylviane
PAGEOT la somme de 125 € chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être chacun condamnés à lui payer 50 euros au titre des frais qu'elle a exposés
en cause d'appel.

Enfin,  le jugement doit  être confirmé en ce qu'il  a été déclaré  commun à  la CPAM du Lot-et-
Garonne  régulièrement mise en cause. 

NOM : Mireille PAILLER (BONNENFANT)

NEE LE : 02/08/1968 à JONZAC

DATE D'IMPLANTATION : 12/12/2006

NUMEROS DE LOT : 10105/13105 

DATE D'EXPLANTATION : 13/01/2012

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :  800 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause :

- En fixant le préjudice résultant directement  des infractions commises,  après déduction poste par
poste des sommes prises en charge par l'organisme social, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :  800 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 800 € 

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En déclarant  le  jugement  commun à la  CPAM de la  Charente-Maritime régulièrement  mise en
cause.
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Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, seuls Jean-Claude MAS et
Hannelore FONT, mais non Claude COUTY, doivent être condamnés solidairement au paiement des
dommages-intérêts, le jugement doit être réformé en ce sens. 

Par ailleurs, la solidarité ne pouvant pas être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du code
de procédure pénale,  Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT doivent  être  condamnés à  payer à
Mireille PAILLER la somme de 100 € chacun ce titre.

En outre, ils doivent être chacun condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a
exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 626,59 euros.

NOM : Vaea PAIMAN (RODRIGUES)

NEE LE : 04/03/1984 à PAPEETE (POLYNESIE FRANCAISE)

DATE D'IMPLANTATION : 20/12/2006

NUMEROS DE LOT : 30706/34705 

DATE D'EXPLANTATION : 13/04/2012 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 2 933 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La caisse de prévoyance sociale de la Polynésie Française demande la confirmation du jugement en
toutes  ses dispositions  civiles  la  concernant  et  le  paiement  de la  somme  globale  de 5000 € en
application de l'article 475-1 du CPP.

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement  des infractions commises,  après déduction poste par
poste des sommes prises en charge par l'organisme social, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge (explantation):  2 933 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 9 933 € 

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En condamnant,  compte  tenu de   la  date  d’implantation et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
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implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT solidairement au paiement des
dommages-intérêts.

En  les  condamnant  solidairement,  au  vu  des  justificatifs  versés  au  dossier, à  rembourser  à
l'organisme social la somme de  59, 36  € et en lui allouant la somme de  100 € en application de
l'article 475-1 du CPP.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.  En
revanche, la solidarité ne pouvant pas être prononcée sur le fondement de l'article 475 -1 du code de
procédure pénale, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT doivent être condamnés
à payer :

    - à Mme PAIMAN, la somme de 66,66 € chacun au titre des frais exposés en première instance et
la même somme au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

    - à la caisse de prévoyance sociale de Polynésie française, la somme de 33,33 € chacun au titre
des frais exposés en première instance et la même somme au titre des frais qu'elle a exposés en
cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 742,34 euros.

NOM : Murielle PAIRE (JACQUELIN)

NEE LE : 05/07/1957 à COULOMMIERS

DATE D'IMPLANTATION : 20/04/2006

NUMEROS DE LOT : 10106/07906 

DATE D'EXPLANTATION : 08/04/2011

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :            2605,60 €

- Préjudice moral :               10 000 €

- Préjudice d’anxiété :         10 000 €

- Souffrances endurées :        5000 €

outre la somme de 2 500  € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

C'est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'en l’absence de preuve d'une mise en cause
de l’organisme social, les préjudices liés aux frais médicaux restés à charge (préjudice matériel) ne
pouvaient donner lieu à indemnisation. 

Au vu des éléments produits par la victime, il y a lieu de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice d'anxiété :                                           4 000 €

- Préjudice moral :                                                2 000 €

- Souffrances endurées :                                        1 000 €

TOTAL :                                                              7 000 €
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Le  jugement,  qui  n'a  pas  retenu  le  poste  des  «  souffrances  endurées  »  liées  à  l'opération  d'
explantation doit être réformé en conséquence.   

Il doit être confirmé en ce qu'il a alloué à la victime la somme de 500 € en application de l’article
475-1 du code de procédure pénale en faisant droit à la demande d’application des dispositions de
l’article  37  de  la  loi  du  10  juillet  1991  et  en  ce  qu'il  a  condamné,  compte  tenu  de   la  date
d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY
et Hannelore FONT solidairement au paiement des dommages-intérêts.

En revanche, la solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475 -1 du code de
procédure pénale, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT doivent être condamnés
à payer à Murielle PAIRE la somme de 166,66 euros chacun à ce titre.

En outre,ils doivent être condamnés à lui payer la somme de 66,66 € au titre des frais qu'elle a
exposés en cause d'appel.

NOM : Katia PAIVA (PINHEIRO)

NEE LE : 12/03/1981 à MULHOUSE

DATE D'IMPLANTATION : 29/06/2009

NUMEROS DE LOT : 22609/22609 

DATE D'EXPLANTATION : 03/10/2013

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 1 696,80 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, Mme PAIVA avait bien mis en cause son organisme
social. Elle justifie des frais médicaux restés à sa charge à l'occasion de l'opération d'explantation
des prothèses frauduleuses à hauteur de sa demande. 

Aussi,  au  vu  des  éléments  produits  par  la  victime,  il  y  a  lieu  de  fixer  le  préjudice  résultant
directement des infractions commises comme suit :

- Préjudice matériel :                                            1696,80 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :  8 696,80 € 

Le jugement, qui n'avait pas retenu le préjudice matériel, doit être réformé en conséquence.

Il doit être également réformé en ce que, compte tenu du numéro de lots des prothèses implantées,
seuls  Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART mais non Thierry
BRINON doivent être condamnés solidairement au paiement des dommages-intérêts.
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Par ailleurs, si l'indemnité de 200 € allouée en application de l'article 475 -1 du code de procédure
pénale est justifiée dans son montant, elle ne peut être mise à la charge solidaire des prévenus de
sorte que  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART  doivent être
condamnés à payer à ce titre à Katia PAIVA la somme de 50 € chacun.

Ils doivent être chacun condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a exposés en
cause d' appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 660,94 euros.

NOM : Claudia Patricia PALACIO DE LA BARRERA 

NEE LE : 27/04/1982 à MONTERIA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 03/11/2007

NUMEROS DE LOT : 65607/58907 

DATE D'EXPLANTATION : 05/06/2012 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation): 1 670 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé actuelles :                        1 670 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      250 €

- Souffrances endurées :                                  1 000 €

- Préjudice esthétique :                                       100 €

- Préjudice moral : 2 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                          9 020€

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Ligia Estella PALACIO MIRA
NEE LE : 30/07/1975 à ENVIGADO (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 21/04/2006

NUMEROS DE LOT : 05805 (date de péremption 2010-02)

DATE D'EXPLANTATION : 08/05/2012

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (5 250 000 COP) : 1 670,33 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit une attestation de son chirurgien certifiant lui avoir implanté
des prothèses de marque PIP  le 21 avril 2006 , les lui avoir retirées le 8 mai 2012 et avoir perçu
pour cette seconde intervention la somme de 5 250 000 pesos colombiens.

Il  convient  en conséquence d'indemniser  cette  explantation ainsi  que les  préjudices liés à  cette
intervention.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
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soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge (explantation) :  1 670,33 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL :  9 020,33 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées  et de leur date de péremption, Jean-
Claude MAS et Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à verser, chacun, à
cette partie civile la somme de 100 euros, au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Maria Esilda PALACIOS GIRALDO 

NEE LE : 07/05/1963 à ZARAGOZA (COLOMBIE) 

DATE D'IMPLANTATION : 07/12/2005

NUMEROS DE LOT : 24504/24504

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime  produit, outre sa carte de porteuse d'implants de marque PIP, une
attestation de son chirurgien certifiant lui avoir implanté ces prothèses le 7 décembre 2005. 

En revanche, aucune pièce n'est produite justifiant de l'explantation de ces prothèses.
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Il convient en conséquence, en l’absence de preuve de la réalisation de cette intervention, de rejeter
les  demandes  présentées  au  titre  du  déficit  fonctionnel  temporaire,  du  préjudice  esthétique
temporaire et des souffrances endurées, leur indemnisation n'étant accordée que dans le cadre d'une
explantation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit  en  une  impossibilité  ou  difficulté  de  procréer.  La  victime  ne  justifie  subir,  en  lien  avec
l’infraction et de façon permanente, aucun de ces préjudices et sera en conséquence déboutée de sa
demande de ce chef.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6000 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS sera condamné au
paiement de cette indemnité.

Par ailleurs, il est équitable de condamner Jean-Claude MAS à verser la somme de 200 euros à cette
partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. 

NOM : Martha Cristina PALACIOS ROSSO
NEE LE : 12/02/1965 à LA PLATA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 03/09/2007

NUMEROS DE LOT : 25007/25007

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 2 800 000 COP): 1 169 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette partie civile produit les mêmes documents qu'en première instance et n'a pas fait traduire en
langue française, depuis l'audience de jugement, la pièce produite par elle qui serait susceptible de
justifier de l'explantation de ses prothèses laquelle serait intervenue en mars 2012.

Cette  pièce  n'est  donc  pas  recevable  et,  en l’absence  de  preuve  de  la  réalisation  de  cette
explantation,  comme l'a justement relevé le tribunal,  les préjudices en lien avec cette intervention
(dépenses  de  santé  restées  à  charge,  déficit  fonctionnel  temporaire,  souffrances  endurées  et
préjudice esthétique) restent éventuels et ne peuvent donner lieu à indemnisation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
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lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

De même, elle ne produit aucun nouveau justificatif permettant de revenir sur l'évaluation retenue
par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à
la partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à cette partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par  ailleurs,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT et  Loïc  GOSSART seront
condamnés, en cause d'appel, à verser chacun la somme de 50 euros à la victime, au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Véronique PALLIER 

NEE LE : 13/05/1971 à MARTIGUES

DATE D'IMPLANTATION : 29/07/2008

NUMEROS DE LOT : 21108/47007 

DATE D'EXPLANTATION : 26/10/2010

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1000 €

- Préjudice matériel : 1 550 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement  des infractions commises,  après déduction poste par
poste des sommes prises en charge par l'organisme social, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge (explantation) : 1 550 €
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- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 8 550 € 

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En condamnant,  compte  tenu de   la  date  d’implantation et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART solidairement
au paiement des dommages-intérêts.

En déclarant le jugement  commun à  la CPAM des  Bouches-du-Rhône et à la Mutuelle du Pays
MARTEGAL régulièrement mises en cause. 

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.  En
revanche, la solidarité ne pouvant pas être prononcée sur le fondement de l'article 475 -1 du code de
procédure  pénale,  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY  et  Loïc  GOSSART
doivent être condamnés à payer à Véronique PALLIER la somme de 50 € chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être chacun condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a
exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 684,25 euros.

NOM : Kim Leanne RUEHE/PALMER 

NEE LE : 12/06/1972

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de  Kim
Leanne  PALMER  au  motif  que  le  nom  figurant  sur  la  carte  de  porteuse  de  prothèses ne
correspondait  pas  à  son  identité et  qu'elle  ne  versait  au  dossier  aucune  autre  pièce  traduite
permettant  de  justifier qu’elle  avait  bien  été  implantée  au  moyen  de  prothèses  mammaires  de
marque PIP puisque cette constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée
recevable (les références des implants démontrant que Kim Leanne PALMER pouvait être visée par
les  faits  objets  de  la  poursuite),  mais  être  rejetée  comme  non  fondée  du  fait  de  l'absence  de
justificatifs suffisants. 

Par  conclusions  déposées  par  son conseil,  cette  partie  civile dit  avoir  régularisé  sa  situation et
sollicite, devant la Cour, le paiement des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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A l'appui de ses demandes,  Kim Leanne PALMER verse aux débats :

- un permis de conduire à son nom,

- un passeport au nom de Kim Leanne RUEHE,

- des documents en langue anglaise qui sont établis au nom de « Kim TYRIE » et qui, n'ayant pas
été traduits en langue française, ne sont pas recevables,

- une carte de porteuse d'implant qui, en première instance portait le  seul  nom de « Kim Tyrie » :
mais sur le document produit devant la Cour, ce nom a été biffé et remplacé par celui de RUEHE, le
nom « Kim PALMER » ayant, de surcroît, été rajouté sur le côté de la carte.

Aucune autre pièce n'est produite et, en particulier, 

- aucun document d'état civil pour justifier que Kim « TYRIE » et Kim Leanne PALMER seraient
une seule et même personne,

-  aucune attestation de médecin  établie  en langue française  certifiant  que les prothèses  ont  été
implantées à Kim Leanne PALMER.

Celle-ci n'établit donc pas qu'elle est bien porteuse des implants dont elle produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront donc purement et simplement rejetées, comme sera rejetée sa
demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Renée PALMER 

NEE LE : 02/11/1987

DATE D'IMPLANTATION : 02/09/2009

NUMREOS DE PROTHESE : 12405/70607

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.
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Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

- eu égard aux numéros de lots des prothèses implantées, la responsabilité de Loïc GOSSART doit
également être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART seront
condamnés  solidairement à verser à la victime la somme de 6 000 euros et,  par ailleurs, seront
condamnés,  chacun,  à  lui  verser  la  somme de 50  euros au  titre  de  l'article  475-1  du  code  de
procédure pénale alloué en première instance.

En outre,  il  est  équitable,  en cause d'appel,  de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile, au
titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Patricia PALOMAS 

NEE LE : 28/02/1961 à PORT-DE-BOUC

DATE D'IMPLANTATION : 06/09/2007

NUMEROS DE LOT : 43806/06807 

DATE D'EXPLANTATION : 28/01/2011 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Patricia PALOMAS n'avait  formulé  une  demande  au  titre  de  son  préjudice  matériel  devant  le
tribunal que pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 28 janvier 2011, elle était dès ce stade en mesure de le
chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 3500 € pour la première fois devant la cour s'analyse en une
demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable, étant de surcroît relevé qu'elle ne justifie pas
de frais restés à sa charge lors de l'opération d'explantation des prothèses litigieuses et qu'elle ne
justifie pas non plus avoir appelé à la cause son organisme social.

Dès lors, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €
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TOTAL : 7 000 €

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

Le jugement doit être confirmé sur ces dispositions.

En  revanche,  compte  tenu  de   la  date  d’implantation et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées,  l'une des  prothèses ayant  été  fabriquée en 2007,  non seulement  Jean-Claude MAS,
Claude  COUTY  et Hannelore  FONT mais  également  Loïc  GOSSART doivent  être  condamnés
solidairement au paiement des dommages-intérêts, le jugement doit être réformé en ce sens. 

Par ailleurs, la solidarité ne pouvant pas être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du code
de procédure pénale,  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
doivent être condamnés à payer à Patricia PALOMAS la somme de 50 € chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être chacun condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a
exposés en cause d' appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 783,12 euros.

NOM : Michèle PALSON (LARVOR-L'ETER)

NEE LE : 20/09/1943 à NEUILLY-SUR-SEINE

DATE D'IMPLANTATION : 16/09/2009

NUMEROS DE LOT : 27009

DATE D'EXPLANTATION : 26/01/2011

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Michèle PALSON n'avait formulé une demande au titre de son préjudice matériel devant le tribunal
que pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 26 janvier 2011, elle était dès ce stade en mesure de le
chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 3500 € pour la première fois devant la cour s'analyse en une
demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable, étant de surcroît relevé qu'elle ne justifie pas
de frais restés à sa charge lors de l'opération d'explantation de la prothèse litigieuse.

Dès lors, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €
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- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En condamnant, compte tenu de la date d’implantation et du numéro de lot de la prothèse implantée,
Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT,  Loïc  GOSSART  et  Thierry  BRINON
solidairement au paiement des dommages-intérêts.

En déclarant le jugement commun à la Caisse de Retraite et de Prévoyance des Clercs et Employés
de Notaires (CRPCEN) et à HENNER-GMC, régulièrement mis en cause.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.  En
revanche, la solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du code de
procédure  pénale,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT,  Loïc  GOSSART  et
Thierry BRINON doivent être condamnés à payer à Michèle PALSON la somme de 40 € chacun à
ce titre.

En outre, ils doivent être chacun condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a
exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 566,93 euros.

NOM : Florence PALTANI 

NEE LE : 26/01/1968 à MONTREUIL

DATE D'IMPLANTATION : 11/01/2002

NUMEROS DE LOT : 15401/14301 

DATE D'EXPLANTATION : 2012

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 1 900 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

C'est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'en l'absence de preuve d'une mise en cause
de l’organisme social, les préjudices liés aux frais médicaux restés à charge (préjudice matériel) ne
pouvaient donner lieu à indemnisation. 

Aussi, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :
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- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En condamnant, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul au paiement des indemnités susvisées.

Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.

En outre, Jean-Claude MAS doit être condamné à payer à Florence PALTANI la somme de 200 € au
titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 565,08 euros.

NOM :Mireille PALUMBO (DIONE)

NEE LE : 17/04/1970 à MARSEILLE

DATE D'IMPLANTATION : 26/05/2003

NUMEROS DE LOT : 01203/01203 

DATE D'EXPLANTATION : 19/04/2012

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Frais médicaux restés à charge (implantation)      3 300 €

- Pertes de salaires                                                   6 841 €

- Souffrances endurées                                           10 000 €

- Préjudice moral                                                    10 000 €

- Préjudice d’anxiété                                              15 000 €

outre la somme de 3 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Mireille  PALUMBO ne justifie d'aucune manière de frais médicaux restés à sa charge à l'occasion
de  l'opération  d'explantation  des  prothèses  frauduleuses,  les  seules  pièces  versées  aux  débats
concernant l'opération d'implantation de 2003 dont le coût n'est pas en relation directe avec les
infractions poursuivies. Aussi,  Mireille  PALUMBO doit-elle être déboutée de sa demande formée
au titre du préjudice matériel.

En revanche, elle justifie d'une perte de revenus liée à l'opération du 19 avril 2012 à hauteur de

1113 €.

 Aussi,  au  vu  des  éléments  produits  par  la  victime,  il  y  a  lieu  de  fixer  le  préjudice  résultant
directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €
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- Préjudice moral : 2 000 €

- Perte de salaire :                                            1 113 €

TOTAL :    8 113 €

Le jugement qui avait accordé une somme de 10 300 € doit être réformé en conséquence.

Il doit être confirmé en ce qu'il a alloué à la victime la somme de 500 € en application de l’article
475-1 du code de procédure pénale, en ce qu'il a condamné, compte tenu de la date d’implantation
des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul au paiement
des indemnités susvisées et en ce qu'il a été déclaré commun à  la CPAM des  Bouches-du-Rhône
régulièrement mise en cause.

En outre, Jean-Claude MAS doit être condamné à payer à Mireille PALUMBO une somme de 200 €
au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel. 

NOM : Claudia Paola PANCHE MURCIA
NEE LE : 18/07/1980 à BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 16/09/2008

NUMEROS DE LOT : 53507/14607

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d’anxiété :10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.
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Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART  au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Claire PANCHER (PANCHER-LANDON)

NEE LE : 31/05/1985 à CORBEIL-ESSONNES

DATE D'IMPLANTATION : 2004

NUMEROS DE LOT : 35003/35003 

DATE D'EXPLANTATION : 26/03/2012 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Claire PANCHER n'avait formulé une demande au titre de son préjudice matériel devant le tribunal
que pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 26 mars 2012, elle était dès ce stade en mesure de le
chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 3500 € pour la première fois devant la cour s'analyse en une
demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable.

Dès lors, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :
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- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En condamnant, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul au paiement des indemnités susvisées.

En déclarant le jugement commun à la CPAM de Seine-et-Marne régulièrement mise en cause.

Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.

En outre, Jean-Claude MAS doit être condamné à payer à Claire PANCHER une somme de 200 €
au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 881,43 euros. 

NOM : Paola Elizabeth PANDO 

NEE LE : 30/12/1977 à SANTOS LUGARES (ARGENTINE)

DATE D'IMPLANTATION : 02/10/2006

NUMEROS DE LOT : 29506/27606 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d'appel,  la  victime sollicite  le  paiement  des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral : 15 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 5 000 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Outre la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots
des  prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et Hannelore  FONT  ont  été
condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  trois prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
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somme de 66,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus  susvisés  sera également tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

NOM :Sophie PANDOLFO (ANDRE)

NEE LE : 05/08/1964 à SARCELLES

DATE D'IMPLANTATION : 28/04/2008

NUMEROS DE LOT : 08008/05608 

DATE D'EXPLANTATION : 20/03/2012

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 632 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  des  frais  restés  à  sa  charge  à  l'occasion  de  l'opération  d'explantation  des
prothèses PIP à hauteur de la somme qu'elle réclame.

Au vu des éléments produits par la victime, il y a lieu de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Préjudice matériel :                                                   632 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 632 € 

Le jugement qui n'a pas retenu le préjudice matériel sera réformé en conséquence.

Par ailleurs, compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude
COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART  mais non Thierry BRINON doivent être condamnés
solidairement au paiement des dommages-intérêts.

De plus, si l'indemnité allouée en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale est
justifiée dans son montant, elle ne peut être mise à la charge solidaire des prévenus de sorte que
Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART doivent être condamnés à
payer à Sophie PANDOLFO la somme de 50 € chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être chacun condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a
exposés en cause d'appel.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a été déclaré commun à la CPAM du Val d'Oise régulièrement
mise en cause. 

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
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ALLIANZ la somme de 613,67 euros.

NOM : Rina Del Valle PANGRAZIO FERNANDEZ 

NEE LE : 21/04/1971 de nationalité vénézuélienne

DATE D'IMPLANTATION : 02/04/2009

NUMEROS DE LOT : 23807/39907 

En première instance,  cette  victime avait  sollicité  le  paiement  des sommes suivantes  à  titre  de
dommages et intérêts :

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

Le jugement déféré a fixé son préjudice comme suit :

- Préjudice moral :   2 000 €

- Préjudice d'anxiété :   4 000 €

TOTAL :   6 000 €

En  cause  d'appel,  cette  partie  civile  produit  des  pièces  mais  aucune  demande  d'indemnisation
spécifique alors que les conclusions de « parties civiles d'origine vénézuelienne» déposées par son
conseil renvoient expressément au dossier personnalisé de chacune de ces parties civiles pour leurs
demandes individuelles d'indemnisation.

Le dispositif général de ces mêmes conclusions réclame par ailleurs :

- de condamner solidairement messieurs MAS, COUTY, BRINON, GOSSART et madame FONT à
payer à chacune des parties civiles la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral résultant
de la tromperie et 10 000 euros au titre du préjudice d'anxiété (outre intérêts légaux),

-  de les condamner solidairement à verser à chacune d'elles la somme de 500 euros au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Il  convient  en  conséquence  de  constater  que cette  partie  civile  renouvelle,  devant  la  Cour,  ses
demandes originelles formées devant le tribunal, au titre de ses préjudices moral et d'anxiété.

Cette victime ne justifie, ni même ne fait état, d'un préjudice souffert depuis l'audience de première
instance.

Ainsi, force est de constater qu'elle ne produit aucun élément permettant de revenir sur l'évaluation
de ses préjudices moral et d'anxiété, telle que déterminée par le tribunal et validée par la Cour.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

-  en ce qu'il a fixé la réparation du  préjudice  subi par cette victime et  résultant directement des
infractions commises, à la somme de 6 000 euros,

-  et  en ce qu'il  a,  compte tenu de la  date  d’implantation et  des  numéros de lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

6273



Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM :Virginie PANTALEO (TORCELLI)

NEE LE : 16/10/1975 à NEUILLY-SUR-SEINE

DATE D'IMPLANTATION : 11/03/2005

NUMEROS DE LOT : 33304/29704

DATE D'EXPLANTATION : 14/01/2011

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000,00 €

- Souffrances endurées : 1 000,00 €

- Préjudice matériel : 1367,20 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

C'est  à  juste  titre  que  les  premiers  juges  ont  considéré  qu'en  l’absence  de  mise  en  cause  de
l’organisme social, le préjudice  lié aux frais médicaux restés à charge ne pouvaient donner lieu à
indemnisation. 

Aussi, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €  

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul, et
non Claude COUTY , doit être condamné au paiement des indemnités susvisées, le jugement sera
réformé en ce sens. 

En outre, Jean-Claude MAS doit être condamné à payer à Virginie PANTALEO la somme de 200 €
au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 670,20 euros.

NOM : Silvana PANTOJA PIARPUZAN

NEE LE : 10/02/1980 à IPIALES (COLOMBIE)
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DATE D'IMPLANTATION : 13/10/2006

NUMEROS DE LOT : 30106/30806

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle était  illisible puisque cette
constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable, mais être rejetée
comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour, le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En  cause  d'appel,  cette  partie  civile  produit  un  agrandissement  de  la  photocopie  de  sa  carte
nominative de porteuse d'implants de marque PIP sur lequel apparaissent clairement les numéros de
lot  de  ses  implants  et  une partie  de la  date  d'implantation (13 octobre 0?).  Si  l'année de cette
intervention  demeure  non  lisible,  elle  est  toutefois  nécessairement  intervenue,  compte  tenu  du
numéro des lots entre 2006 et 2011. 

En revanche, cette partie civile ne produit aucune pièce justifiant de l'explantation de ses prothèses.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée, les préjudices en lien avec cette
intervention (dépenses de santé, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice
esthétique) restent éventuels et ne peuvent, par conséquent, donner lieu à indemnisation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Il convient, au regard des éléments communiqués par cette partie civile, de fixer  la réparation du
préjudice subi par elle et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, et
Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité. 

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile, au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Tania PAPALIA 
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NEE LE : 30/08/1968

DATE D'IMPLANTATION : 20/02/2008

NUMEROS DE LOT : 44607/08106 

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

- eu égard aux numéros de lots des prothèses implantées, la responsabilité de Loïc GOSSART doit
également être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART seront
condamnés  solidairement à verser à la victime la somme de 6 000 euros et,  par ailleurs, seront
condamnés,  chacun,  à  lui  verser  la  somme de  50 euros au  titre  de  l'article  475-1  du  code de
procédure pénale alloué en première instance.

En outre,  il  est  équitable,  en cause d'appel,  de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile, au
titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Margie Cristina PARADA HERNANDEZ 

NEE LE : 16/12/1980 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 05/12/2008

NUMEROS DE LOT : 65907/15208 (date de péremption 2012-11/2013-03)

DATE D'EXPLANTATION : 22/01/2014

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
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implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures actuelles (explantation : 5 900 000 COP) : 1 877,13 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit :

- une carte nominative de porteuse d'implants de marque PIP (communiquée par son chirurgien), 

- des attestations de ce chirurgien certifiant lui avoir implanté ces prothèses le 5 décembre 2008 et
les  avoir retirées et remplacées par des prothèses de marque Mentor le 22 janvier 2014 en ayant
perçu, pour cette seconde intervention, la somme de 5 900 000 pesos colombiens.

Il  convient  en conséquence d'indemniser  cette  explantation ainsi  que les  préjudices liés à  cette
intervention.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge (explantation)  :              1 877,13 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                                                250 €

- Souffrances endurées :                                                            1 000 €

- Préjudice esthétique :                                                                 100 €

- Préjudice moral :                                                                2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                                                4 000 €

TOTAL : 9 227,13 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées  et de leur date de péremption,  Jean-
Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART  seront  condamnés
solidairement au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et
Loïc GOSSART à verser, chacun, à cette partie civile la somme de 50 euros,  au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale.
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NOM : Parinaz PARCHEHBAF-ZIAIE 

NEE LE : 26/05/1983 à TEHERAN (IRAN)

DATE D'IMPLANTATION:31/08/2005

N° DE LOTS:38004

DATE D'EXPLANTATION:28/01/2013

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite l'infirmation du jugement qui a déclaré
sa constitution irrecevable et l'indemnisation de son préjudice de la façon suivante : 

- Préjudice patrimonial                        2 956,24 €

- Déficit fonctionnel temporaire          1 500,00 €

- Souffrances endurées                         2 000,00 €

- Préjudice esthétique définitif             1 500,00 €

- Préjudice moral et d'angoisse             6 500,00 €

outre la somme de 1000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Parinaz  PARCHEHBAF-ZIAIE justifie  devant  la  cour  avoir  été  implantée  le  31  août  2005  de
prothèses IMGHC PIP dont le lot  est ci-dessus mentionné et  avoir  subi leur explantation le 28
janvier 2013.

Toutefois, à défaut d'aggravation justifiée de son préjudice, elle est mal fondée à réclamer en cause
d'appel une somme supérieure à celle demandée en première instance au titre du préjudice moral et
d'anxiété.

Aussi, au vu des justificatifs produits, son préjudice sera indemnisé de la façon suivante:

– Préjudice matériel :                        2800 €

– déficit fonctionnel temporaire :        250 €

– souffrances endurées :                    1000 €

– préjudice esthétique :                       400 €

– préjudice moral et d'anxiété :          1500 €

        TOTAL:                                         5950 €

Compte tenu du numéro de lot des prothèses implantées, Jean-claude MAS seul doit être condamné
à lui payer cette somme.

En outre,  Jean-claude MAS doit être condamné à lui payer la somme de 200 €, en application de
l'article 475 -1 du code de procédure pénale au titre des frais exposés tant en première instance
qu'en cause d'appel.

Le  jugement  doit  être  confirmé  en  ce  qu'il  a  été  déclaré  commun  à  la  WIENER
GEBIETSKRANKENKASSE (Autriche).

NOM : Camille PARDIEU 

NEE LE : 10/06/1986 à PARIS 13ème

DATE D'IMPLANTATION : 04/07/2008

NUMEROS DE LOT : 27108/27108 

6278



Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 4 170 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

C'est  à  bon  droit  que  les  premiers  juges  ont  considéré  qu'en  l’absence  de  mise  en  cause  de
l’organisme  social, le  préjudice  lié  aux  frais  médicaux  restés  à  charge  (préjudice  matériel)  ne
pouvaient  donner  lieu  à  indemnisation  et  que  la  demande  présentée  au  titre  des  souffrances
endurées, en l’absence de preuve d’une explantation réalisée, devait être rejetée.

Aussi, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant permettent de fixer le préjudice résultant directement  des infractions commises  comme
suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 € 

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, compte tenu  des numéros de lots des prothèses implantées, seuls Jean-Claude MAS,
Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART, mais non Thierry BRINON doivent être
condamnés solidairement au paiement des dommages-intérêts, le jugement doit être réformé en ce
sens. 

Par ailleurs, la solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du code de
procédure  pénale,  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY  et  Loïc  GOSSART
doivent être condamnés à payer à Camille PARDIEU la somme de 50 € chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être chacun condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a
exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 698,86 euros.

NOM : Olga Lucia PARDO RUSSI 

NEE LE : 30/07/1980 à BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 11/02/2006

NUMEROS DE LOT : 46105/45505 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                          1 879 €
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- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2005, la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront condamnés  solidairement à
verser à la victime la somme de 6 000 euros et, par ailleurs, seront condamnés, chacun, à lui verser
la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en première
instance.

En outre,  Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront  condamnés,  en cause d'appel,  à  verser
chacun la somme de 100 euros à cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de procédure
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pénale.

NOM : Angela PARDO 

NEE LE : 01/12/1941 à FLEURANCE

DATE D'IMPLANTATION : 04/10/2007

NUMEROS DE LOT : 02307/06707 

DATE D'EXPLANTATION : 06/09/2011 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Angela PARDO n'avait formulé une demande au titre de son préjudice matériel devant le tribunal
que pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 6 septembre 2011, elle était dès ce stade en mesure de
le chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 3500 € pour la première fois devant la cour s'analyse en une
demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable.

Dès lors, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En condamnant,  compte  tenu  de   la  date  d’implantation et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART solidairement
au paiement des dommages-intérêts.

En déclarant le jugement commun à la CPAM des Hautes-Pyrénées régulièrement mise en cause. 

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.  En
revanche, la solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475 -1 du code de
procédure pénale, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART doivent
être condamnés à payer à Angela PARDO la somme de 50 € chacun à ce titre.
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En outre, ils doivent être chacun condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a
exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 655,81 euros.

NOM : Mariana PAREDES ESCOBAR

NEE LE : 03/09/1982 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 18/03/2008

NUMEROS DE LOT : 11407/11407

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à

titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €
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et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM :Marie-Pierre PARFAITE (MERIAUX)

NEE LE : 17/05/1967 à FORT-DE-FRANCE

DATE D'IMPLANTATION : 21/01/2003

NUMEROS DE LOT : 32802/32802 

DATE D'EXPLANTATION: 05/04/2012

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Marie-Pierre PARFAITE  justifie  devant  la  cour  avoir  subi  l'opération  d'  explantation  de  ses
prothèses le 5 avril 2012.

Au vu des éléments produits par la victime, il y a lieu de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

TOTAL : 7 000 € 

Le jugement, qui n'a pas retenu le poste « souffrances endurées » doit être réformé en conséquence.

Il doit être confirmé en ce qu'il a alloué à la victime la somme de 200 € en application de l’article
475-1 du code de procédure pénale et en ce qu'il a condamné, compte tenu de la date d’implantation
des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul au paiement
des indemnités susvisées.

En outre, Jean-Claude MAS doit être condamné à lui payer une somme de 200 € au titre des frais
qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin, il doit être donné acte à cette partie civile qu'elle a perçu de la compagnie ALLIANZ la
somme de 698,86 euros.
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NOM : Aimée PARIS (NAVARRO)

NEE LE : 21/06/1970 à SAINT-CHAPTES

DATE D'IMPLANTATION : 11/04/2002

NUMEROS DE LOT : 21501/21501

DATE D'EXPLANTATION : 02/02/2012 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Aimée PARIS n'avait formulé une demande au titre de son préjudice matériel devant le tribunal que
pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 2 février 2012, elle était dès ce stade en mesure de le
chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 3500 € pour la première fois devant la cour s'analyse en une
demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable, étant observé qu'elle ne justifie pas de frais
restés à sa charge à l'occasion de l'opération d'explantation.

Dès lors, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En condamnant, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des
prothèses implantées,  Jean-Claude MAS seul au paiement des indemnités susvisées.

En déclarant le jugement  commun à la CPAM du Gard,  à la CPAM de l'Hérault  et à l'organisme
Miel Mutuelle régulièrement mis en cause. 

Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.

En outre,  Jean-Claude MAS doit être condamné à payer à Aimée PARIS une somme de 200 € au
titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 608,60 euros.

NOM : Sarah Ann PARKER 
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NEE LE : 01/02/1950

DATE D'IMPLANTATION : 22/06/2005

NUMEROS DE LOT : 36803/04105 

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS  et Claude  COUTY  au
paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2005, la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue (contrairement à celle d'Hannelore FONT),

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, Jean-Claude MAS et Hannelore FONT seront condamnés solidairement à verser à
la victime la somme de 6 000 euros et,  par ailleurs,  seront condamnés,  chacun, à lui  verser la
somme de 100  euros au titre de  l'article 475-1 du code de procédure pénale  alloué en première
instance.

En outre, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à
verser, chacun, la somme de  100 euros à  cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Evelyne PARLANGE

NEE LE : 16/02/1958 à BRIVE-LA-GAILLARDE

DATE D'IMPLANTATION : 30/10/2009

NUMEROS DE LOT : 33808/33808

DATE D'EXPLANTATION : 15/11/2010

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :
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- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Les premiers juges ont relevé, s'agissant du préjudice matériel, que les documents fournis par la
victime, compte tenu de leur imprécision (9 pages de relevé de prestations médicales comportant
plus d'une centaine de références) et en l'absence de tout décompte explicatif,  ne permettaient pas
de déterminer les frais médicaux effectivement restés à sa charge de sorte que la demande présentée
de ce chef devait être  rejetée.

Devant la cour, il n'est pas plus justifié des frais restés à la charge de Mme PARLANGE en lien
avec l'opération d' explantation subie le 15 novembre 2010.

Aussi, au vu des éléments produits, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments de la
cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En déclarant le jugement commun à la MFP SERVICES régulièrement mise en cause.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, seuls Jean-Claude MAS,
Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART mais  non Thierry BRINON doivent être
condamnés solidairement au paiement des dommages-intérêts, le jugement doit être réformé en ce
sens.

Par ailleurs, la solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART doivent
être condamnés à payer à Evelyne PARLANGE la somme de 50 € chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être chacun condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a
exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 461,29 euros.

NOM :Sandrine PARPET (BERGER)

NEE LE : 15/06/1984 à FREJUS

DATE D'IMPLANTATION : 09/12/2005

NUMEROS DE LOT : 40405/36805 
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DATE D'EXPLANTATION:16/04/2012

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :  800 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Sandrine PARPET justifie devant la cour avoir subi le 16 avril 2012 l'opération d' explantation des
prothèses frauduleuses et avoir conservé à sa charge, en cette occasion, 800 € de frais médicaux. 

Aussi,  au  vu  des  éléments  produits  par  la  victime,  il  y  a  lieu  de  fixer  le  préjudice  résultant
directement des infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge
par l'organisme social, comme suit :

- Préjudice matériel :                                                   800 €

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 800 € 

Le jugement, qui n'a retenu ni le préjudice matériel, ni les souffrances endurées, doit être réformé en
conséquence.

De plus, compte tenu   des numéros de lots des prothèses implantées, seuls Jean-Claude MAS et
Hannelore FONT, mais non Claude COUTY, doivent être condamnés solidairement au paiement des
dommages-intérêts.

Par ailleurs, si l'indemnité allouée en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale est
justifiée dans son montant, elle ne peut être mise à la charge solidaire des prévenus de sorte que
Jean-Claude MAS et  Hannelore FONT doivent être condamnés à payer à  Sandrine PARPET la
somme de 100 € chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être chacun condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a
exposés en cause d'appel.

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a été déclaré commun à la CPAM du Var régulièrement
mise en cause. 

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 698,86 euros.

NOM : Ingrith PARRA CERTUCHE 

NEE LE : 13/08/1975 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 01/02/2001

NUMEROS DE LOT : 36700/36700

DATE D'EXPLANTATION- RE IMPLANTATION : 25/06/2005
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NUMEROS DE LOT : 39204/39204 (date de péremption 2009-11)

DATE D'EXPLANTATION : 25/01/2012

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation du 25/01/2012 3 900 000 : COP) : 1 240,82 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit :

- deux cartes nominatives de porteuse d'implants de marque PIP, 

-  des  attestations de son chirurgien  certifiant lui avoir implanté  un premier lot de  prothèses  le  1er

février 2001, les avoir remplacées par un second lot de prothèses de marque PIP le 25 juin 2005 et
avoir  explanté  ces  dernières  prothèses  le  25  janvier  2012  en  ayant  perçu  pour  cette  dernière
intervention la somme de 3 90 000 pesos colombiens.

Il en ressort que cette victime a subi trois interventions successives :

- la première en février 2001, soit avant le début de la prévention et avec des prothèses fabriquées
en 2000,

- la deuxième en 2005 qui constitue, en pratique, une première implantation (la première étant hors
prévention),

- la troisième en 2012 aux fins de retrait des prothèses frauduleuses posées en 2005.

Il convient en conséquence d'indemniser cette troisième intervention, dans la limite, toutefois, des
sommes sollicitées en première instance,  ce qui exclut toute indemnisation des dépenses de santé
restées à charge à l'issue de cette  explantation,  aucune demande n'ayant été formée de ce chef
devant le tribunal (alors que cette explantation avait déjà été réalisée et qu'en conséquence, cette
victime ne peut se prévaloir d'aucune aggravation de sa situation).

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.
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Les éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Déficit fonctionnel temporaire :                                                250 €

- Souffrances endurées :                                                            1 000 €

- Préjudice esthétique :                                                                 100 €

- Préjudice moral :                                                                2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                                                4 000 €

TOTAL : 7 350 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées  et de leur date de péremption,  Jean-
Claude MAS et Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à verser, chacun, à
cette partie civile la somme de 100 euros, au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Maria Angela PARRA DE VELASQUEZ 

NEE LE : 02/03/1953 à SAN CARLOS (COLOMBIE)

En première instance la constitution de partie civile de  Maria Angela PARRA DE VELASQUEZ a
été déclarée irrecevable au motif qu'elle ne justifiait pas avoir été implantée au moyen de prothèses
mammaires pré-remplies de gel de silicone de marque PIP.

En cause d'appel,  Maria Angela PARRA DE VELASQUEZ produit les mêmes pièces soit :

- des documents médicaux en langue espagnole qui n'ont pas été traduits et qui ne sont donc pas
recevables,

- une attestation sur papier libre, non datée et non signée indiquant qu'elle n'a jamais reçu sa carte de
porteuse d'implants mais que lui ont été implantées des prothèses PIP portant les numéros de lots 31
004 et 31204 et les numéros de série 073 et 310.

Non seulement cette attestation, en soi, n'est pas suffisante dès lors qu'elle n'est pas étayée par des
documents complémentaires traduits en français mais, en tout état de cause, elle ne permet pas de
savoir si les prothèses en question ont été remplies avec du gel de silicone frauduleux.

Le jugement sera donc confirmé pour avoir déclaré irrecevable la constitution de partie civile de
Maria Angela PARRA DE VELASQUEZ, celle-ci ne démontrant pas qu'elle est visée par les faits
objets de la poursuite.

Ses demandes présentées en cause d'appel sont, en conséquence, également irrecevables.

NOM : Claudia Angelica PARRA DOMINGUEZ 

NEE LE : 15/05/1982 à SANTAFE DE BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 29/02/2008

NUMEROS DE LOT : 51605 /51605

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
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sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                          1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures:                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                 1 500 €

- Préjudice esthétique définitif :                     1 500 €

- Préjudice sexuel :                                         3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale. 

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2005, la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront condamnés  solidairement à
verser à la victime la somme de 6 000 euros et, par ailleurs, seront condamnés, chacun, à lui verser
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la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en première
instance.

En outre, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à
verser, chacun, la somme de  100 euros à  cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Diana Carolina PARRA MENESES
NEE LE : 25/11/1981 à ZIPAQUIRA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 28/05/2009

NUMEROS DE LOT : 08508/16508

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à

titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée),  les préjudices en lien avec cette intervention (dépenses de santé, déficit fonctionnel
temporaire,  souffrances  endurées  et  préjudice  esthétique)  restent  éventuels  et  ne  peuvent,  par
conséquent, donner lieu à indemnisation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera, en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Par  ailleurs,  force est  de constater  que cette  partie  civile  ne  produit  aucun nouveau justificatif
permettant de revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

Il sera réformé pour avoir condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore
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FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON  au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en 2008, la
responsabilité de Thierry BRINON ne peut être retenue,

- la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

Seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et  Loïc  GOSSART  seront,  en
conséquence,  condamnés  solidairement  à  verser  à  la  victime la  somme de 6 000 euros  et,  par
ailleurs, seront condamnés, chacun, à lui verser la somme de 50 euros au titre de l'article 475-1 du
code de procédure pénale alloué en première instance.

En  outre,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART  seront
condamnés, en cause d'appel, à verser chacun la somme de 50 euros à cette partie civile, au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale. 

NOM : Gisela Maria PARRA ORTIZ 

NEE LE : 02/02/1967 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 20/08/2009 ;  2/10/2009 

NUMEROS DE LOT :        59708/59708 ;  60708 (nouvel implant gauche)

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation): 1 614 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire                    1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Il ressort des pièces versées aux débats que cette victime s'est fait implanter deux prothèses le 20
août 2009 et que l'implant gauche a été remplacé dès le 2 octobre 2009. Aucun document médical
n'est toutefois produit pour expliquer ce remplacement.

Cette partie civile soutient avoir fait procéder le 15 mai 2012 à l'explantation des prothèses posées
en août et octobre 2009 mais ne produit, pour en justifier, que des documents en langue espagnole
qu'elle n'a pas fait traduire  depuis l'audience de jugement  qui les avait rejetés.  Ces pièces ne sont
donc pas recevables et,  en l’absence de preuve de la réalisation d’une explantation,  comme l'a
justement relevé le tribunal, les préjudices en lien avec cette intervention (dépenses de santé restées
à  charge,  déficit  fonctionnel  temporaire,  souffrances  endurées  et  préjudice  esthétique)  restent
éventuels et ne peuvent donner lieu à indemnisation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
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conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il sera réformé pour avoir condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore
FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2008, la
responsabilité de Thierry BRINON ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
seront condamnés  solidairement à verser à la victime la somme de 6 000 euros et,  par ailleurs,
seront condamnés, chacun, à lui verser la somme de 50 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale alloué en première instance.

En outre,  il  est  équitable,  en cause d'appel,  de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile, au
titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Shirley PARRA ORTIZ 

NEE LE : 22/06/1979 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 08/05/2009

NUMEROS DE LOT : 71807 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                          1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire                    1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Maira Isabel PARRA PEREZ
NEE LE : 11/08/1974 à OCANA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 26/05/2006

NUMEROS DE LOT : 01006/01006

DATE D'EXPLANTATION : 05/10/2012

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
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démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour, le paiement
des sommes suivantes en indemnisation de son préjudice :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 3 000 000 COP) : 954,48 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En  cause  d'appel,  cette  victime  produit,  outre  une  carte  nominative  de  porteuse  d'implants  de
marque PIP, des attestations de son chirurgien justifiant de l'implantation de ces prothèses le 26 mai
2006 et de leur explantation le 5 octobre 2012.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :  954,48 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL :  8 304,48 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT seront condamnés solidairement  au paiement de  cette
indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à
verser, chacun, à cette partie civile la somme de 66,66 euros, au titre de l’article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Maria Cristina PARRA PORRES

NEE LE : 30/09/1961 à SALAMINA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 11/10/2005

NUMEROS DE LOT : 11405/11405
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DATE D'EXPLANTATION : 11/09/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 10 000 000 000 COP) : 3 181,58 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices.

En revanche,  cette partie civile qui, en l'état des justificatifs produits par elle devant le tribunal,
s'était vu allouer en première instance la somme de 6 000 euros en réparation de ses seuls préjudices
moral  et  d'anxiété  subis  du  fait  de  l'implantation  des  prothèses  frauduleuses,  produit  en  cause
d'appel une attestation de son chirurgien traduite en langue française justifiant de la réalisation de
l’explantation des prothèses frauduleuses  le  11 septembre 2012. Il convient, en conséquence, au
regard de ce nouvel élément, de réformer le jugement déféré et d'indemniser cette explantation ainsi
que  les  préjudices  liés  à  cette  intervention  (dans  la  limite  toutefois  des  sommes  sollicitées  en
première instance). 

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge (plafonnés au montant réclamé devant le tribunal) : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire (plafonné au montant réclamé devant le tribunal): 210 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :  9 189 €

Compte  tenu de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de lots  des  prothèses  implantées,  Jean-
Claude MAS et Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Le jugement sera donc également réformé :

- pour avoir condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à
indemniser  cette  victime  alors  qu’eut égard  aux  numéros  de  lots  la  responsabilité de  Claude
COUTY ne peut être retenue,

- pour les avoir par ailleurs condamnés solidairement au paiement de la somme de 200 euros au titre
de l'article 475-1 du code de procédure pénale alors que la solidarité ne s'applique pas en la matière.
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Par conséquent Jean-Claude MAS et Hannelore FONT seront condamnés à verser chacun à la partie
civile la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 alloué en première instance.

Par ailleurs, Jean-Claude MAS et Hannelore FONT seront condamnés,  en cause d'appel, à verser
chacun la somme de 100 euros à cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale.

NOM : Janeth PARRA SAENZ
NEE LE : 16/11/1973 à PEREIRA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 27/03/2009

NUMEROS DE LOT : 18308/26108 (date de péremption 2013-04/2013-05)

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à

titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €
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TOTAL : 6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il sera réformé pour avoir condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore
FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON au paiement de ces sommes alors que :

- eu égard à la date de péremption des  lots des prothèses implantées, la responsabilité de  Thierry
BRINON ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
seront condamnés  solidairement à verser à la victime la somme de 6 000 euros et,  par ailleurs,
seront condamnés, chacun, à lui verser la somme de 50 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale alloué en première instance.

En  outre,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART  seront
condamnés, en cause d'appel, à verser chacun la somme de 50 euros à cette partie civile, au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Gisela Yamilet PARRA URQUIA 

NEE LE : 26/12/1972 à CARACAS (VENEZUELA)

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :               5 000  €

outre la somme de 3 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La partie civile ne justifiant pas plus devant la cour qu'elle ne l'avait fait devant le tribunal avoir été
implantée au moyen de prothèses mammaires pré-remplies de gel de silicone de marque PIP (carte
de porteuse de prothèses non nominative, absence de tout autre document justificatif), c'est à bon
droit  que  sa  constitution  a  été   déclarée  irrecevable  et  le  jugement  doit  être  confirmé  en  ses
dispositions la concernant.

Sa demande au titre de l'article 475 -1 doit être rejetée.

NOM : Nancy Soledad PARRA VALLEJO 

NEE LE : 12/02/1968 à ARMENIA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 24/01/2009

NUMEROS DE LOT : 16508

Le jugement a  fixé comme suit le préjudice subi par cette partie civile :

- Frais Médicaux restés à charge :                      481 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                       250 €

- Souffrances endurées :                                  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                     100 €

- Préjudice moral : 2 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 831 €

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles  (réimplantation 1 200 000 COP):   0 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire                    1 500 €

- Préjudice esthétique définitif                        1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

soit au total, 27 920 euros,

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Cette partie civile ne produit aucun nouveau justificatif permettant de revenir sur l'évaluation de ses
préjudices telle que déterminée par le tribunal, hors celle des dépenses de santé pour lesquelles elle
ne formule plus de demande chiffrée.

Compte tenu des dernières conclusions déposées par cette victime, le jugement sera donc réformé et
son préjudice fixé comme suit :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      250 €

- Souffrances endurées :                                  1 000 €

- Préjudice esthétique :                                       100 €

- Préjudice moral :                                       2 000 €

- Préjudice d'anxiété :   4 000 €

TOTAL :                                                         7 350 €

Vu les numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore
FONT et Loïc GOSSART seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Il sera réformé pour avoir condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore
FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON au paiement de cette somme alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2008, la
responsabilité de Thierry BRINON ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
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procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
seront condamnés à verser, chacun, à la victime la somme de 50 euros au titre de l'article 475-1 du
code de procédure pénale alloué en première instance.

En outre,  il  est  équitable,  en cause d'appel,  de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile, au
titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Elisabeth PARRA VELASQUEZ
NEE LE : 11/11/1974 à VICTORIA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 02/05/2007

NUMEROS DE LOT : 67606/67606

Par conclusions déposées par  son conseil,  la  victime sollicite,  en cause d'appel,le  paiement  des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 543 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût constitue un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Tous les autres préjudices sollicités en lien avec cette explantation restent éventuels et ne peuvent,
par conséquent, être indemnisés.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

De même, elle ne produit aucun nouveau justificatif permettant de revenir sur l'évaluation retenue
par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €
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TOTAL : 6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Pauline PARRA 

NEE LE : 21/02/1960 à LES (ESPAGNE)

DATE D'IMPLANTATION : 06/02/2004

NUMEROS DE LOT : 22603/22603 

DATE D'EXPLANTATION:01/08/2012

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 624 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Mme  Pauline  PARRA  justifie  devant  la  cour  avoir  subi  le  premier  août  2012  l'opération
d'explantation de ses prothèses frauduleuses et avoir conservé à sa charge, en cette occasion, 624 €
de frais médicaux

Aussi,  au  vu  des  éléments  produits  par  la  victime,  il  y  a  lieu  de  fixer  le  préjudice  résultant
directement des infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge
par l'organisme social, comme suit :

- Préjudice matériel :                                                   624 €

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 624 € 

Le jugement, qui n'a retenu ni le préjudice matériel, ni les souffrances endurées, doit être réformé en
conséquence.
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Il doit être confirmé en ce qu'il a alloué à la victime la somme de 200 € en application de l’article
475-1 du code de procédure pénale, en ce qu'il a condamné, compte tenu de la date d’implantation
des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul au paiement
des indemnités susvisées et en ce qu'il a été déclaré commun à  la  MGEN régulièrement mise en
cause. 

En outre, Jean-Claude MAS doit être condamné à payer à Pauline PARRA une somme de 200 € au
titre des frais qu'elle a exposés en cause d' appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 613,06 euros.

NOM : Clare PARRADINE (VERNIN)

NEE LE : 15/07/1974 à BISHOP'S STORTFORD (GRANDE BRETAGNE)

DATE D'IMPLANTATION : 17/12/2008

NUMEROS DE LOT : 54108/54108

DATE D'EXPLANTATION : 15/02/2012

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Clare PARRADINE  ne  justifie  d'aucun  frais  restés  à  sa  charge  à  l'occasion  de  l'opération  d'
explantation subie le 15 février 2012 de sorte que sa demande de ce chef doit être rejetée.

Aussi, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En déclarant le jugement commun à la CPAM de la Loire régulièrement mise en cause.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, seuls Jean-Claude MAS,
Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART mais  non Thierry BRINON doivent être
condamnés solidairement au paiement des dommages-intérêts, le jugement doit être réformé en ce
sens.
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De plus, la solidarité ne pouvant pas être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du code de
procédure  pénale,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et  Loïc  GOSSART
doivent être condamnés à payer à Clare PARRADINE une somme de 50 € chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être chacun condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a
exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 618,90 euros.

NOM : Gillian Rose Iris PARRY épouse THOMPSON (sous l'identité incomplète de THOMPSON
Gillian dans le jugement de première instance)

NEE LE 21/10/1976 

DATE D'IMPLANTATION : 14/09/2005

NUMEROS DE LOTS :  38804/04405

Le jugement  déféré a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette victime au motif
qu'elle ne versait au dossier aucune pièce à l'appui de ses demandes et ne justifiait  pas qu’elle avait
bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP. 

En cause d'appel, Gillian Rose Iris THOMPSON produit :

- un permis de conduire à son nom d'épouse (THOMPSON),

- son certificat de mariage,

- une carte nominative de porteuse d'implants de marque PIP  (établie  à son nom  de jeune fille,
PARRY).

Le jugement sera donc infirmé et Gillian Rose Iris THOMPSON reçue en sa constitution de partie
civile.

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette  victime  n'avait  toutefois  sollicité,  devant  le  tribunal, que  la  seule  indemnisation  de  ses
préjudices moral et d'anxiété.  Elle ne justifie pas, ni d'ailleurs ne fait état, d'un préjudice souffert
depuis l'audience de jugement.

Aussi,  toutes  les  demandes  complémentaires qu'elle  formule  devant  la  Cour constituent,  en
l'absence de preuve d'une aggravation de sa situation, des demandes nouvelles qui, de ce fait, sont
irrecevables en appel.

Le préjudice subi par cette victime et résultant directement des infractions commises, sera donc fixé
comme suit :
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- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS et Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à verser, chacun, à
cette partie civile la somme de 100 euros, au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Muriel PARSEGHIAN

NEE LE : 13/01/1972 à TOULON

DATE D'IMPLANTATION : 20/04/2004

NUMEROS DE LOT : 27801/05904 

DATE D'EXPLANTATION : 15/02/2012 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral  et d'angoisse :   8 000 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Muriel PARSEGHIAN inclut  dans  le  préjudice  moral  et  d'angoisse  les  souffrances  endurées  à
l'occasion de l'opération d'explantation des prothèses frauduleuses.

Aussi,  au  vu  des  éléments  produits  par  la  victime,  il  y  a  lieu  de  fixer  le  préjudice  résultant
directement des infractions commises comme suit :

– Préjudice moral et d'angoisse :      6 000  €

– Souffrances endurées :                   1 000 €

Total :                                            7 000 €

Le jugement, qui a fixé à 6 000 € d'indemnisation du préjudice de cette victime, doit être réformé en
conséquence.

Il doit être confirmé en ce qu'il a alloué à la victime la somme de 500 € en application de l’article
475-1 du code de procédure pénale, en ce qu'il a condamné, compte tenu de la date d’implantation
des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul au paiement
des indemnités susvisées et en ce qu'il a été déclaré commun à la CPAM du Var régulièrement mise
en cause. 

En outre,  Jean-claude MAS doit être condamné à payer à  Muriel PARSEGHIAN une somme de
200€ au titre des frais qu'elle a exposés en cour d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 565,08 euros.

NOM : Bernadette PARVILLER 

NEE LE : 07/08/1958 à NEMOURS (ALGERIE)
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DATE D'IMPLANTATION : 05/01/2000

NUMEROS DE LOT : 98227/98227  

Par  lettre  du  04/02/2013,  la  victime  avait  sollicité  devant  le  tribunal  le  paiement  des  sommes
suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :           2 100 €

- Préjudice moral :               2 000 €

- Préjudice physique :          1 000 €

outre la somme de 5 100 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette partie civile appelante n'a pas conclu, ni ne s'est faite représenter devant la cour.

C'est à bon droit que le tribunal a relevé que la date d’implantation des prothèses étant antérieure au
1er avril 2001, la constitution de partie civile devait être déclarée irrecevable et qu'il a déclaré le
jugement commun à la CPAM du Val-d'Oise régulièrement mise en cause. 

Le jugement doit donc être confirmé.

NOM : Audrey PARZIALE 

NEE LE : 28/02/1979 à MARTIGUES

DATE D'IMPLANTATION : 14/09/2005

NUMEROS DE LOT : 20205/09805

DATE D'EXPLANTATION : 15/02/2013  

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Audrey PARZIALE n'avait  formulé  une  demande  au  titre  de  son  préjudice  matériel  devant  le
tribunal que pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 15 février 2013, elle était dès ce stade en mesure de le
chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 3500 € pour la première fois devant la cour s'analyse en une
demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable, étant de surcroît observé qu'elle ne justifie
d'aucun frais restés à sa charge à l'occasion de l'opération d'explantation de ses prothèses PIP.

Dès lors, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €
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TOTAL :                                                                   7 000 €

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En déclarant le jugement commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône, régulièrement mise en cause.

Le jugement doit être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, seuls Jean-Claude MAS et
Hannelore FONT, mais non Claude COUTY, doivent être condamnés solidairement au paiement des
dommages-intérêts, le jugement doit être réformé en ce sens. 

Par ailleurs, la solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, Jean-Claude MAS et Hannelore FONT doivent être condamnés à payer à Audrey
PARZIALE la somme de 100 € chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être chacun condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a
exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 619,79 euros.

NOM : Stéphanie PASCHUNG 

NEE LE : 25/08/1971 à PARIS 14ème

DATE D'IMPLANTATION : 23/09/2008

NUMEROS DE LOT : 42708/42708

DATE D'EXPLANTATION : 26/03/2012

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 500 €

- Préjudice matériel : 3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

C'est  à  bon  droit  que  les  premiers  juges  ont  considéré  qu'en  l’absence  de  mise  en  cause  de
l’organisme social, les préjudices  liés aux frais médicaux restés à charge  (préjudice matériel)  ne
pouvaient donner lieu à indemnisation, étant de surcroît observé que cette partie civile ne justifie
pas de frais restés à sa charge à l'occasion de l'opération d' explantation des prothèses frauduleuses
PIP, frais qu'elle chiffrait en première instance à la somme de 598 €.

Aussi, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

6306



TOTAL : 7 000 € 

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions. 

En revanche, compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, seuls Jean-Claude MAS,
Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART, mais non Thierry BRINON, doivent être
condamnés solidairement au paiement des dommages-intérêts, le jugement doit être réformé en ce
sens. 

Par ailleurs, la solidarité ne pouvant pas être prononcée sur le fondement de l'article 475 -1 du code
de procédure,  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART  doivent
être condamnés à payer à Stéphanie PASCHUNG la somme de 50 € chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être chacun condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a
exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 565,08 euros.

NOM : Melinda Alice PASCOE 

NEE LE : 15/03/1972 à DUBBO (AUSTRALIE)

DATE D'IMPLANTATION : 15/12/2000

NUMEROS de LOT : 18600/21000 (date de péremption 2005-05)

Le jugement déféré a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Melinda Alice PASCOE
au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par  elle n’était pas nominative  et  qu'elle ne
versait au dossier aucun élément en langue française permettant de rapporter la preuve qu’elle avait
bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP.

Il ressort des pièces produites en cause d'appel que les prothèses qui ont été posées à Melinda Alice
PASCOE ont été fabriquées  en avril 2000  et  lui ont été implantées en décembre de cette même
année, soit avant la date de prévention qui débute le 1er avril 2001.

Le jugement sera donc confirmé,  par substitution de motifs,  Melinda Alice  PASCOE  n'étant pas
visée par les faits objets de la poursuite.

Ses demandes  d'indemnisation  présentées en cause d'appel sont,  en conséquence, irrecevables y
compris sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Summer Fontaine PASK 

NEE LE : 04/12/1983

DATE D'IMPLANTATION : 04/08/2009

NUMEROS DE LOT : 22309/22309

DATE D'EXPLANTATION : 29/10/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
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- Dépenses de santé actuelles (explantation : 13 750 USD) : 12 511,13 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                       420 €

- Souffrances endurées présentes :                   3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette victime produit à l'appui de ses demandes d'indemnisation :

- sa carte de porteuse d'implants de marque PIP, 

-  une  attestation  de  son chirurgien  établie  en  langue  française  certifiant  lui  avoir  explanté  ces
prothèses le 29 octobte 2012, soit avant l'audience de première instance,  et avoir perçu pour cette
intervention la somme de 13 750 dollars australiens.

Cette victime n'a toutefois sollicité, devant le tribunal, que la seule indemnisation de ses préjudices
moral et d'anxiété alors qu'elle avait déjà subi l'explantation de ses prothèses. 

Elle ne justifie, ni même ne fait état, d'un préjudice souffert depuis l'audience de première instance.

Aussi,  les demandes  complémentaires qu'elle formule  devant la Cour (dépenses de santé, déficit
fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice sexuel) constituent, en
l'absence de preuve d'une aggravation de sa situation depuis l'audience de jugement, des demandes
nouvelles qui, de ce fait, sont irrecevables en appel.

Force est de constater que cette partie civile ne produit aucun élément permettant de revenir sur
l'évaluation de son préjudice, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc
GOSSART et Thierry BRINON au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 40 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON à verser, chacun, la somme de 40 euros à
cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Elisabeth PASQUALINI (REYNOIRD)
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NEE LE : 24/02/1949 à MARSEILLE

DATE D'IMPLANTATION : 19/03/2005

NUMEROS DE LOT : 04904/02404 

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La CPAM de PARIS a demandé qu'il lui soit donné acte de ses réserves et de son intervention.   

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Il a réservé les droits de la CPAM de Paris.

La partie civile a interjeté appel.

Elle fait savoir qu’elle se désiste de son appel.

Il y a lieu de lui donner acte de son désistement.

Toutefois, les prévenus qui ont fait appel des dispositions civiles maintiennent leur appel. La Cour
doit donc statuer sur les intérêts civils.

Elle  considère  qu’au  vu des  documents  produits,  il  convient  de  confirmer  le  jugement  sur  les
sommes allouées, mais l’infirmer en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros
de lots des prothèses implantées,  Claude COUTY a été condamné solidairement avec Jean-Claude
MAS au paiement des indemnités susvisées.

La  Cour  considère  en  effet  que  Jean-Claude  MAS  doit  être  seul  condamné  au  paiement  des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Elle confirmera le jugement en ce qu’il a réservé les droits de la CPAM de Paris.

 

 

 

NOM : Sandrine PASQUIER (SADOUNE)

NEE LE : 11/11/1969 à BREST

DATE D'IMPLANTATION : 05/06/2003
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NUMEROS DE LOT : 02403/02403 

EXPLANTATION : 12 avril 2013

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :  1 250,01 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais futurs d'explantation selon devis : 1 250 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 250 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées ainsi que le coût de l’intervention resté à charge dont elle
justifie par une facture.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice matériel :                                                1 250 € 

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   8 250 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  à  la  CPAM  du  Finistère
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 661,19 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.
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NOM : Emilie PASSALACQUA 

NEE LE : 30/04/1982 à TOULON

DATE D'IMPLANTATION : 16/05/2008

NUMEROS DE LOT : 45307/67707 

DATE D'EXPLANTATION : 30/03/2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel : 1 706,50 €

- Préjudice moral :  25 000,00 €

- Préjudice physique :  8 000,00 €

outre la somme de  2 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :  1 602,62 €

- Perte de gains  actuels : 103,88 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250,00 €

- Souffrances endurées : 1 000,00 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100,00 €

- Préjudice moral : 6 000,00 €

TOTAL : 9 056,50 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera confirmé sur
les sommes allouées.

Il n’y a pas lieu de réserver les dépenses de santé futures qui, en l’état, ne sont qu’éventuelles.

Le jugement déféré sera confirmé en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros
de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART ont été condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 125 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Var régulièrement
mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 637,26 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.
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NOM : Maryline PATACCHINI 

NEE LE : 13/05/1987 à BASTIA

DATE D'IMPLANTATION : 05/02/2009

NUMEROS DE LOT : 63008/52107 

DATE D'EXPLANTATION : 18/01/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                       750 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La CPAM de Haute-Corse a demandé au tribunal qu'il lui soit donné acte de ses réserves et de son
intervention. 

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 750 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 750 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera confirmé sur
les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont
été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a reçu la CPAM de la Haute-Corse réservé ses droits.  

C’est également à bon droit qu’il a déclaré jugement commun à la Mutuelle Familiale de Corse.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 629,90 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Sybil Juliana PATARROYO MARTINEZ
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NEE LE : 27/01/1987 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 13/10/2004

NUMEROS DE LOT : 08404/08404

DATE D'EXPLANTATION : 27/06/2014

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 4 500 000 COP) : 1 431,76 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d’anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera en
conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef.

En revanche, la partie civile justifie avoir fait procéder à l’explantation des prothèses frauduleuses
le 27 juin 2014 après que le tribunal lui a alloué la somme de 6 000 euros en réparation de ses seuls
préjudices moral  et  d'anxiété  subis  en  lien avec l'implantation de ses  prothèses.  Il  convient  en
conséquence, au regard de ce nouvel élément, de réformer le jugement déféré et d'indemniser cette
explantation ainsi que les préjudices liés à cette intervention.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 1 431,71 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :  8 781,71 €

Compte  tenu de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de lots  des  prothèses  implantées,  Jean-
Claude MAS sera condamné au paiement de cette indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a également condamné Jean- Claude MAS à verser à la partie
civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser somme de
200 euros à cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. 
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NOM : Coralie PATER (DOUAT)

NEE LE : 13/09/1966 à BELFORT

DATE D'IMPLANTATION : 04/10/2004

NUMEROS DE LOT : 22804/24704 

DATE D'EXPLANTATION : 14/04/2010 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'angoisse  :  10 000 €

outre la somme de  2 152,80  € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice d'anxiété 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL :                                                          6 000 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera confirmé sur
les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros
de  lots  des  prothèses  implantées,  seul  Jean-Claude  MAS  a  été condamné  au  paiement  des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

NOM : Lily PATINO ALVAREZ
NEE LE : 28/02/1964 à BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 12/01/2006

NUMEROS DE LOT : 22505/20105

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire (présent ou futur) : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €
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- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée, son coût constitue un préjudice
futur dont le montant reste indéterminé à défaut de production d’un devis. La demande présentée à
ce titre sera donc rejetée, comme elle l'a été en première instance pour le même motif.

Tous les autres préjudices sollicités en lien avec cette explantation restent éventuels et ne peuvent,
par conséquent, être indemnisés.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices.

De même, elle ne produit aucun nouveau justificatif permettant de revenir sur l'évaluation retenue
par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera  également confirmé en  ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à  la
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à cette partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs,  Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT seront condamnés,  en cause
d'appel, à verser chacun la somme de 66,66 euros à la victime, au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Martha Liliana PATINO GOMEZ 

NEE LE : 17/01/1977 à CHINCHINA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 31/08/2004

NUMEROS DE LOT : 16504

DATE D'EXPLANTATION : 19/04/2011

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
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démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures actuelles (explantation : 4 400 000 COP) : 1 399,90 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit, outre une carte de porteuse d'implants de marque PIP, une
attestation de son chirurgien certifiant lui avoir retiré ces prothèses le 19 avril 2011 et avoir perçu
pour cette intervention la somme de 4 000 000 pesos colombiens.

Il convient en conséquence d'indemniser cette explantation  (dans la limite toutefois, pour ce qui
concerne les dépenses de santé restées à charge, des sommes justifiées, soit à hauteur de 4 000 000
de pesos et non de 4 400 000 pesos) ainsi que les préjudices liés à cette intervention.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge (explantation : 4 000 000 COP)  :  1 272 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                                                250 €

- Souffrances endurées :                                                            1 000 €

- Préjudice esthétique :                                                                 100 €

- Préjudice moral :                                                                2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                                                4 000 €

TOTAL :   8 622 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS sera condamné
au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de le condamner à verser à la victime la somme de 200 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Julie Ann PATTERSON 
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NEE LE : 01/05/1966

DATE D'IMPLANTATION : 21/07/2009

NUMEROS DE LOT : 38308/18108 

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

- eu égard aux numéros de lots des prothèses implantées, la responsabilité de Loïc GOSSART doit
également être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART seront
condamnés  solidairement à verser à la victime la somme de 6 000 euros et,  par ailleurs, seront
condamnés,  chacun,  à  lui  verser  la  somme de 50  euros au  titre  de  l'article  475-1  du  code  de
procédure pénale alloué en première instance.

En outre,  il  est  équitable,  en cause d'appel,  de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile, au
titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Charline PAUCHARD (CLAUX)

NEE LE : 15/10/1985 à MANTES-LA-JOLIE

DATE D'IMPLANTATION : 02/06/2008

NUMEROS DE LOT : 11108/12908 

DATE D'EXPLANTATION : 11/04/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
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- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées .

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART .

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,   les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY, Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La CRPCEN (Caisse de Retraite et de Prévoyance des Clercs et Employés de Notaires) a demandé
au tribunal  qu'il lui soit donné acte de ses réserves et de son intervention. 

C’est à bon droit que le tribunal a reçu la CRPCEN (Caisse de Retraite et de Prévoyance des Clercs
et Employés de Notaires)  réservé ses droits.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 718,85 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.
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NOM : Nathalie PAUL (GOULET)

NEE LE : 28/05/1962 à MAZINGARBE

DATE D'IMPLANTATION : 28/05/2008

NUMEROS DE LOT : 56507/56507 

DATE D'EXPLANTATION : 25/10/2011

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées,  il a condamné solidairement
Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et  Loïc  GOSSART  au  paiement  des
indemnités susvisées. 

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre  prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  
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C’est  à  bon droit  que le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun à la  CPAM du Pas-de-Calais
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Mireille PAULA (SINGER)

NEE LE : 06/07/1962 à MULHOUSE

DATE D'IMPLANTATION : 09/09/2004

NUMEROS DE LOT : 17804/20104 

DATE D'EXPLANTATION : 25/08/2010

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel : 10 000 €

- Préjudice moral :  50 000 €

- Préjudice d'anxiété :  50 000 €

outre la somme de 2 000  € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 1 160 €

- Préjudice d'anxiété 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 7 160 €

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera confirmé sur
les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros
de  lots  des  prothèses  implantées,  seul  Jean-Claude  MAS  a  été  condamné  au  paiement  des
indemnités susvisées.

Il n’y a pas lieu, en faveur de Mireille PAULA,  au bénéfice de l’article 475-1 du code de procédure
pénale en cause d’appel, la partie civile bénéficiant de l’aide juridictionnelle.

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  à  la  CPAM  du  Haut-Rhin
régulièrement mise en cause. 

NOM : Agnès PAULUS (SAINT-PAUL)

NEE LE : 14/12/1966 à STRASBOURG

DATE D'IMPLANTATION : 15/02/2005

NUMEROS DE LOT : 44504/44504 

DATE D'EXPLANTATION : 03/03/2011

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
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- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    2 264,50 € 

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile n’est pas recevable à le chiffrer tardivement en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros
de  lots  des  prothèses  implantées,  seul  Jean-Claude  MAS  a  été  condamné  au  paiement  des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  à  la  CPAM  des  Pyrénées-
Atlantiques régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Véronique PAUZE (TORTORELLA)

NEE LE : 06/10/1969 à SAINT-CHAMOND

DATE D'IMPLANTATION : 04/04/2005

NUMEROS DE LOT : 29904/29904 
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DATE D'EXPLANTATION : 29/06/2010

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                       400 € confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 400 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera confirmé sur
les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce qu’il a condamné Claude COUTY solidairement avec Jean-Claude MAS au
paiement des indemnité allouées.

La Cour considère en effet que  compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS  doit  être  seul  condamné  au  paiement  des  indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  à  la  CPAM  de  la  Loire
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Amanda PAYNE 

NEE LE 26/07/1974

DATE D'IMPLANTATION :  05/12/2007

NUMEROS DE LOT :  16607/20007

DATE D'EXPLANTATION :  30/10/2012

Le jugement a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette victime au motif qu'elle ne
versait aucune pièce à l'appui de ses demandes et qu'elle ne justifiait donc pas qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP. 

En  cause  d'appel,  cette  victime  produit,  outre  une  carte  nominative  de  porteuse  d'implants  de
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marque  PIP,  des  attestations  de  son  chirurgien  établies  en  langue  française  certifiant  lui  avoir
implanté ces prothèses le 5 décembre 2007 et les lui avoir retitrées le 30 octobre 2012.

Le jugement sera donc infirmé et Amanda PAYNE reçue en sa constitution de partie civile.

Par conclusions déposées par son conseil, Amanda PAYNE sollicite, devant la Cour, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation le 30/10:2012 : 8 500 USD?) : 7 749,45 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées présentes : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette  victime  n'avait  toutefois  sollicité,  devant  le  tribunal, que  la  seule  indemnisation  de  ses
préjudices moral et d'anxiété alors qu'elle avait déjà subi l'explantation de ses prothèses. 

Elle ne justifie, ni même ne fait état, d'un préjudice souffert depuis l'audience de première instance.

Aussi,  les demandes  complémentaires qu'elle formule  devant la Cour (dépenses de santé, déficit
fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice sexuel) constituent, en
l'absence de preuve d'une aggravation de sa situation depuis l'audience de jugement, des demandes
nouvelles qui, de ce fait, sont irrecevables en appel.

Le préjudice subi par cette victime et résultant directement des infractions commises, sera donc fixé
comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART seront condamnés solidairement  au
paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et
Loïc GOSSART à verser, chacun, à cette partie civile la somme de 50 euros,  au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Tiffany Judith PAYNE 

NEE LE : 10/10/1985

DATE D'IMPLANTATION : 05/08/2009

NUMEROS DE LOT : 47308/23207 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
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- Dépenses de santé actuelles (explantation : 10 870 AUD) :    7 076,37 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette victime remet à l'appui de ses demandes :

- une carte de porteuse d'implants de marque PIP établie à son nom (« Tiffany PAYNE »),

-  une  attestation  établie  en  langue  française  par son  chirurgien  lequel  certifie avoir  retiré  ses
prothèses le  16 septembre 2015  à « Tiffany TONKIN »  et avoir perçu pour cette intervention la
somme de 10 870 dollars australiens.

Aucune autre pièce n'est communiquée et, en particulier, aucun document d'état civil pour justifier
que  Tiffany PAYNE  et  Tiffany TONKIN seraient une seule et même personne.  En conséquence,
Tiffany PAYNE ne rapporte pas la preuve de l'explantation de ses prothèses.

Cette victime qui  n'avait sollicité, devant le tribunal, que la seule indemnisation de ses préjudices
moral et d'anxiété, ne justifie pas d'un préjudice souffert depuis l'audience de première instance.

Aussi,  les demandes complémentaires  qu'elle formule  devant la Cour (dépenses de santé, déficit
fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice sexuel) constituent, en
l'absence de preuve d'une aggravation de sa situation depuis l'audience de jugement, des demandes
nouvelles qui, de ce fait, sont irrecevables en appel. 

Force est de constater que cette partie civile ne produit aucun élément permettant de revenir sur
l'évaluation de son préjudice, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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NOM :Taryn PEARS

NEE LE : 10/01/1978

En première instance, le tribunal a constaté que  le dossier produit  au nom de  Taryn PEARS  par
Maître GAUDON, la SCP LIENHARD-PETITOT, la SCP MONTIGNY & DOYEN, la SELAS
CLAUDE & SARKOSY et Maître LOZANO BLANCO contenait plusieurs pièces justificatives
mais qu'aucune demande d'indemnisation n'était formulée .

Par conclusions déposées par son conseil,  Taryn PEARS sollicite, devant la Cour, l'infirmation du
jugement qui a déclaré qu'elle ne s'était pas constituée partie civile et  le paiement de  la somme
globale de 27 710 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 500 € au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

La cour ne trouve pas dans le dossier de Mme PEARS de conclusions déposées devant le tribunal
correctionnel de Marseille, visées par le greffe, mais seulement des pièces auxquelles n'était jointe
aucune demande d'indemnisation.

Dès lors, il doit être considéré qu'elle s'est constituée partie civile pour la première fois devant la
cour et que cette constitution est par conséquent irrecevable.

NOM : Liliane PECASTAING (DELSOL)

NEE LE : 23/05/1979 à PARIS 13ème

DATE D'IMPLANTATION : 24/02/2009

NUMEROS DE LOT : 51608/60308 

EXPLANTATION : 21 mars 2011

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                       600 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile n’est pas recevable à le chiffrer tardivement en cause d’appel.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.
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Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART .

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,   les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY, Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré  le jugement commun à la MSA Midi-Pyrénées-Nord
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 611,21 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Michèle PECHEUR 

NEE LE : 30/11/1959 à JUVISY-SUR-ORGE

DATE D'IMPLANTATION : 09/09/2008

NUMEROS DE LOT : 61007/06408 

DATE D'EXPLANTATION : 23/07/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000,00 €

- Souffrances endurées :          1 000,00 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :               3 016,84 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La CPS de Polynésie Française a sollicité le remboursement de la somme de 208,50 € au titre de ses
débours outre la somme de 10 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale .

Le tribunal a accordé à la caisse la somme de 208,50 euros au titre de ses débours outre celle de 100
€ sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
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En cause d’appel,  la caisse sollicite la confirmation du jugement déféré outre la somme de 5 000
euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé à la victime la sommes suivante :

- Frais médicaux restés à charge : 3 016,84 €

- Souffrances endurées :  1 000,00 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

TOTAL : 10 016,84 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont
été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 819,57 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

Pour ce qui est de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie Française, la Cour infirmera le
jugement dans toutes ses dispositions la concernant y compris pour ce qui est de l’article 475-1 du
code de procédure pénale, et statuant à nouveau, la déboutera de l’ensemble de ses demandes. 

En effet, les pièces qu’elle produit ne permettent pas de déterminer si débours dont elle sollicite le
remboursement correspondent à l’implantation ou à l’explantation.

Ils ne lui seront donc pas accordés

Elle conservera à sa charge ses frais irrépétibles tant en première instance qu’en cause d’appel.

NOM : Annick PECOIL (JACQ)

NEE LE : 16/03/1947 à PARIS 13ème

DATE D'IMPLANTATION : 31/08/2009

NUMEROS DE LOT :  52008 

DATE D'EXPLANTATION : 31/03/2011

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART .

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,   les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY, Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

La RATP en qualité de CCAS et de Mutuelle du Personnel - RATP a sollicité devant le tribunal le
remboursement de la somme de  2 500  € au titre de provision sur ses débours outre la somme de
834 € au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale,
2 000 € au titre de  l'article 475-1 du code de procédure pénale, et a demandé le renvoi sur intérêts
civils pour permettre la détermination définitive de son préjudice.

Le tribunal a renvoyé l'examen de ses demandes à une date  mentionnée au dispositif de la présente
décision, pour fixation de son préjudice définitif.
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A cette audience, la RATP n’a manifestement pas été en mesure de faire valoir ses droits, le tribunal
ayant renvoyé l’affaire à la Cour en raison de ce qu’il a appelé « l’effet dévolutif de l’appel ».

Toutefois, elle ne justifie pas de ses débours, même à titre provisionnel. Elle sera donc déboutée de
l’ensemble de ses demandes, y compris sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

NOM : Jocelyne PECRIAUX (THUEUX)

NEE LE : 18/04/1955 à BOULOGNE-SUR-MER

DATE D'IMPLANTATION : 07/06/2006

NUMEROS DE LOT : 41205/41205 

DATE D'EXPLANTATION : 06/03/2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                     2 500 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 2 500 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  9 500 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon droit  que le  tribunal  a  déclaré  le jugement  commun à la  CPAM du Pas-de-Calais
régulièrement mise en cause. 
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La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 757,29 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Beatrix PEDRONI (PAJCZER)

NEE LE : 05/02/1959 à AGEN

DATE D'IMPLANTATION : 24/07/2007

NUMEROS DE LOT : 18807/18807 

DATE D'EXPLANTATION : 22/03/2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    2 500 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 2 500 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  9 500 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont
été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon droit  que le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun à la  CPAM du Val-de-Marne
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 757,29 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Maria Ninfa PEDROZA ESPINOZA
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NEE LE : 28/12/1971 à TULUA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : inconnue

NUMEROS DE LOT : 17306/44205

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée),  les préjudices en lien avec cette intervention (dépenses de santé, déficit fonctionnel
temporaire,  souffrances  endurées  et  préjudice  esthétique)  restent  éventuels  et  ne  peuvent,  par
conséquent, donner lieu à indemnisation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Enfin, force est de constater que cette partie civile ne produit aucun nouveau justificatif permettant
de revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.
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NOM : Valérie PEINTRE (HUBERT)

NEE LE : 27/04/1971 à VESOUL

DATE D'IMPLANTATION : 29/06/2007

NUMEROS DE LOT : 46906/51806 

DATE D'EXPLANTATION : 26/09/2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Frais médicaux restés à charge 350,00 €

- Perte de gain actuel 442,26 €

- Déficit fonctionnel temporaire 480,00 €

- Souffrances endurées 5 300,00 €

- Préjudice esthétique temporaire 1 000,00 €

- Préjudice moral 20 000,00 €

- Préjudice d’anxiété    25 000,00 €

outre la somme de 2 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 350,00 €

- Perte de gains  actuels : 142,26 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250,00 €

- Souffrances endurées :  1 000,00 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

TOTAL : 7 842,26 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé,
et ce sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise.

Il n’y a pas lieu de réserver les dépenses de santé futures qui, en l’état, ne sont qu’éventuelles.

Le jugement sera confirmé en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots
des  prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et  Hannelore  FONT  ont  été
condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière, chacun des trois prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile
la somme de 166,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  
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C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de la Haute-Saône et à
PRO-BTP KORELIO régulièrement mis en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 595,51 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Rosa Maria PEIXOTO 

NEE LE : 24/03/1959 à FREITAS FAFE (PORTUGAL)

DATE D'IMPLANTATION : 15/12/2003

NUMEROS DE LOT : 24903/19003 

EXPLANTATION : 13 décembre 2010

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                       440 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La CPAM de Paris a demandé qu'il lui soit donné acte de ses réserves et de son intervention. 

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile n’est pas recevable à le chiffrer tardivement en cause d’appel.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.
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La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a reçu la CPAM de Paris et  réservé ses droits.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 598,91 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Aura Andrea PELAEZ HERNANDEZ 

NEE LE : 31/07/1985 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 11/03/2008

NUMEROS DE LOT : 37207/41307 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Léa PELHATE 

NEE LE : 26/03/1985 à CARENTAN

DATE D'IMPLANTATION : 12/11/2007

NUMEROS DE LOT : 49107/49107 

DATE D'EXPLANTATION : 11/01/2013

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                       970 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 970 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 970 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont
été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
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n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  à  la  CPAM  du  Val-d'Oise
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 639,66 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Anne PELISSIER 

NEE LE : 19/05/1980 à MARSEILLE

DATE D'IMPLANTATION : 14/05/2008

NUMEROS DE LOT : 52107

EXPLANTATION:29 octobre 2014

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :  700 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Elle  n’a  pas  mis  en  cause  l’organisme  social.  Elle  ne  peut  donc  se  voir  accorder  le  coût  de
l’explantation resté à charge.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €
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Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera confirmé en ce que,  compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont
été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 618,90 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Martine PELISSON (SCHNEEBERGER)

NEE LE : 10/06/1966 à LONS-LE-SAUNIER

DATE D'IMPLANTATION : 09/01/2009

NUMEROS DE LOT : 51108/51308 

EXPLANTATION : 10 avril 2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :  350 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Elle justifie également du coût des implantes de remplacement. Elle se les verra donc accorder.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice matériel :                                                  350 €  
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- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 350 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART .

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,   les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY, Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré le  jugement  commun  à  la  CPAM  du  Jura  et  à
MUTUELLE GENERATION régulièrement mises en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 698,86 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Graziella PELLEN

NEE LE : 30/04/1975 à MARMANDE

DATE D'IMPLANTATION : 27/04/2009

NUMEROS DE LOT : 43208/12508 

DATE D'EXPLANTATION : 15/09/2011 

Par lettre reçue le 12/04/2013, la victime  a  sollicité le paiement des sommes suivantes à titre de
dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  3 000 €

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 3 000 €

TOTAL : 3 000 €

La partie civile sollicite la confirmation du jugement outre la somme de 1 000 € sur le fondement de
l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi dans la limite des sommes demandées.

Le jugement sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART .

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
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prothèses  implantées,   les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY, Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré   le  jugement  commun  à  la  CPAM  des  Landes
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 609,36 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Bélinda PELLERIN (CHEREAU)

NEE LE : 11/03/1983 à BORDEAUX

DATE D'IMPLANTATION : 02/03/2007

NUMEROS DE LOT : 54906/54906

DATE D'EXPLANTATION : 22/02/2011

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    1 470 € 

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile n’est pas recevable à le chiffrer tardivement en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude

6339



COUTY  et  Hannelore  FONT  ont  été  condamnés  solidairement  au  paiement  des  indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière, chacun des trois prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile
la somme de 66,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré  le jugement commun aux CPAM de la Gironde et des
Landes, à la Mutuelle Myriade et à la Mutuelle AXA régulièrement mises en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 678,10 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Céline PELLETIER (PEKER)

NEE LE : 28/01/1979 à AVOINCOURT

DATE D'IMPLANTATION : 15/12/2009

NUMEROS DE LOT : 21309/25409

EXPLANTATION : 13 février 2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 550 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La MSA de Franche Comté a demandé au tribunal qu'il lui soit donné acte de ses réserves et de son
intervention. 

Le tribunal a accordé à la victime les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Elle justifie également du coût de l’explantation resté à charge qu’elle sollicite.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :
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- Préjudice matériel :                                                  550 €

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 550 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera confirmé en ce que,  compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots  des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON ont été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

 La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  cinq prévenus  susvisés   paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 40 euros.   

Chacun des cinq prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 40
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.   

C’est à bon droit que le tribunal a reçu la MSA de Franche-Comté et réservé ses droits.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 607,37 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Sabrina PELLICCIA 

NEE LE : 11/12/1982 à MONTBELIARD

DATE D'IMPLANTATION : 6 janvier 2005

NUMEROS DE LOT : 11 105/ 11 105

EXPLANTATION : 1° avril 2011

Par conclusions déposées par son conseil , la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 700 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a jugé que, la partie civile ne justifiant pas avoir été implantée au moyen de prothèses
mammaires  pré-remplies de  gel  de  silicone de marque PIP,  sa  constitution  devait être  déclarée
irrecevable.

En cause d’appel, la victime sollicite les sommes suivantes :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 500 €
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- Préjudice matériel : 3 500 €

outre la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La victime justifie  en cause d’appel  de l’implantation de prothèses PIP pré-remplies  de gel  de
silicone. Le jugement déféré sera donc infirmé. La Cour, statuant à nouveau déclarera recevable sa
constitution de partie civile.

Elle n’a pas mis en cause l’organisme social. Elle ne se verra donc pas allouer les fais médicaux.

Pour le surplus, l’explantation ayant eu lieu, elle se verra  accorder l’indemnisation des souffrances
endurées, du préjudice moral et du préjudice d’anxiété.

 Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots, Jean-Claude MAS et Hannelore
FONT seront solidairement condamnés au paiement des indemnités susvisées.

Ils  seront  également  condamnés  chacun  à  payer  à  la  victime  la  somme  de  100  euros  sur  le
fondement de l’article 475-1 en première instance et en cause d’appel 

NOM : Stéphanie PELLIER (DE ANGELIS)

NEE LE : 16/05/1973 à MARSEILLE

DATE D'IMPLANTATION : 09/02/2006

NUMEROS DE LOT : 41105/41105 

DATE D'EXPLANTATION : 31/01/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel (déplacements) 300 €

- Frais médicaux restés à charge 9 000 €

- Déficit fonctionnel temporaire 60 €

- Souffrances endurées 10 000 €

- Préjudice esthétique temporaire 500 €

- Préjudice sexuel 10 000 €

- Préjudice moral 10 000 €

- Préjudice d’angoisse spécifique 10 000 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 4 500 €
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- Déficit fonctionnel temporaire : 60 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 11 660 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le  tribunal  a  fait  une  exacte  appréciation  du  préjudice  subi.  Il  sera  confirmé  sur  les  sommes
allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 250 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré  le jugement commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône.

NOM : Ana Cristina PEMBERTHY RAMIREZ 

NEE LE : 14/09/1969 à DON MATIAS (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 06/10/2003

NUMEROS DE LOT : 12403/12403 

DATE D'EXPLANTATION : 01/02/2012 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles  (explantation 2 632 818 COP):  1 099 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                 1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
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soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Frais Médicaux restés à charge (explantation): 1 057 € 

- Déficit fonctionnel temporaire :                           250 €

- Souffrances endurées :                                       1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                         100 €

- Préjudice moral :                                                2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                           4 000 €

TOTAL :                                                              8 407 €

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, 

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné Jean-Claude MAS au paiement de ces sommes. 

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Marie-Hélène PEMONGE 

NEE LE : 10/07/1966 à PAU

DATE D'IMPLANTATION : 03/07/2007

NUMEROS DE LOT : 10805 

EXPLANTATION : 13 janvier 2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €
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outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 592,09 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP. 

NOM : Liliana Yulied PENA CORREA 

NEE LE : 14/02/1970 à IBAGUE (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 23/11/2009

NUMEROS DE LOT : 08009/49908 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           4 926 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €
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outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc
GOSSART et Thierry BRINON  au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 40 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON à verser, chacun, la somme de 40 euros à
cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Eddy Esperanza PENA DE MEDINA
NEE LE : 01/01/1957 à CHIQUINQUIRA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 24/10/2005

NUMEROS DE LOT : 09205/09205

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation :4 000 000 COP) : 1 670 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €
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- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d’anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette partie civile soutient avoir fait procéder à l'explantation de ses prothèses le 13 avril 2011 mais
ne produit à l'appui de cette assertion qu'un seul document en langue espagnole (« recibo de caja »)
et ce, alors qu'elle communique par ailleurs une attestation de son chirurgien établie en français
pour justifier de l'implantation de ses prothèses de marque PIP. Cette pièce n'est donc pas recevable
et, en l’absence de preuve de la réalisation d’une explantation, c'est à tort que le tribunal a procédé à
l'indemnisation  de  celle-ci  (dépenses  de  santé  restées  à  charge),  ainsi  qu'à  l'indemnisation  des
préjudices en lien avec cette intervention (déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées et
préjudice esthétique). Le jugement sera donc réformé sur ce point.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Le préjudice subi par cette victime et résultant directement des infractions commises, sera donc fixé
comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, seuls Jean-
Claude MAS et Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de cette somme.

Le jugement sera confirmé pour avoir alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de cette somme alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2005, la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS et Hannelore FONT seront condamnés, chacun, à verser à
cette partie civile la somme de 100  euros au titre de  l'article 475-1 du code de procédure pénale
alloué en première instance.

En outre,  Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront  condamnés,  en cause d'appel,  à  verser
chacun la somme de 100 euros à cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale.

NOM : Ingrid Patricia PENA ESTRELLA

NEE LE : 18/09/1979 à SANTANDER DE QUILICHAO (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 07/08/2008
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NUMEROS DE LOT : 50507/50507

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 2 087 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire présent ou futur : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d’anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
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au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Yesenia Margarita PENA PINEDA 

NEE LE : 11/11/1979 au VENEZUELA

DATE D'IMPLANTATION : inconnue

NUMEROS DE LOT : inconnus

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel : 627 118 €

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

Le tribunal a jugé que la partie civile qui ne produit pas de carte de prothèse et ne présente que des
documents en langue étrangère non traduits ne justifie pas avoir été implantée au moyen d’implants
mammaires pré-remplis de gel de silicone de marque PIP. Il a déclaré irrecevable sa constitution .

L’avocat  de  la  partie  civile  a  sollicité  oralement  à  l’audience  la  somme de 3 500 euros  sur  le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

C’est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande.  

La Cour infirmera toutefois le jugement déféré.

Elle déclarera la partie civile recevable en sa constitution, mais la déboutera de sa demande comme
non fondée.

La partie civile perdant son procès, il n’y a pas lieu de lui accorder le bénéfice de l’article 475-1 du
code de procédure pénale en cause d’appel.

NOM : Beatriz Elena PENA SANTIBANEZ 

NEE LE : 29/09/1972 à SAN PEDRO (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : inconnue (mais nécessairement intervenue à compter de 2005)

NUMEROS DE LOT : 16905/23505 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.
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L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il sera réformé pour avoir condamné Jean-Claude MAS au paiement de ces sommes alors que, au
regard des numéros  de lots  des  prothèses  implantées,  la  responsabilité  d'Hannelore FONT doit
également être retenue.

En conséquence, Jean-Claude MAS et Hannelore FONT seront condamnés solidairement à verser à
la victime la somme de 6 000 euros. Par ailleurs, ils seront condamnés, chacun, à lui verser la
somme de 100  euros au titre de  l'article 475-1 du code de procédure pénale  alloué en première
instance.

En outre,  Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront  condamnés,  en cause d'appel,  à  verser
chacun la somme de 100 euros à cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale.

NOM : Jennifer PENA TORO 

NEE LE : 14/12/1983 à BOGOTA  (COLOMBIE)

Le  jugement  déféré  a  déclaré  irrecevable  la  constitution  de  partie  civile  de  Johanna  Maritza
RAMIREZ MOLINA au motif qu'elle ne  produisait que des documents en langue étrangère non
traduits  et qu'elle ne justifiait donc pas avoir été implantée au moyen d’implants mammaires pré-
remplis de gel de silicone de marque PIP.

En  cause  d'appel  aucun  document  complémentaire  n'est  communiqué,  pas  même  une  carte  de
porteuse d'implant de marque PIP.

Le jugement sera donc purement et simplement confirmé.

Les  demandes  présentées  en  cause  d'appel  par   Jennifer  PENA TORO sont,  en  conséquence,
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irrecevables y compris sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Mercy Janeth PENA TORO
NEE LE : 24/07/1979 à BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : inconnue (mais postérieure à 2008 eu égard au numéro des lots)

NUMEROS DE LOT : 07609/07809

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire (présent ou futur) : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée, son coût constitue un préjudice
futur dont le montant reste indéterminé à défaut de production d’un devis. La demande présentée à
ce titre sera donc rejetée, comme elle l'a été en première instance pour le même motif.

Tous les autres préjudices sollicités en lien avec cette explantation restent éventuels et ne peuvent,
par conséquent, être indemnisés.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

et en ce qu'il a, compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, condamné solidairement
Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera  également confirmé en  ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à  la
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à cette partie civile, à ce titre, la somme de 40 euros.
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Par ailleurs,  Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et  Thierry
BRINON seront condamnés, en cause d'appel, à verser chacun la somme de 40 euros à cette partie
civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Gloria Carolina PENA URIBE 

NEE LE : 10/02/1983 à MEDELLIN (Antioquia) (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 14/11/2008

NUMEROS DE LOT : 12108/64607 

DATE D'EXPLANTATION : 22/05/2014

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation 4 500 000 COP) : 1 431,71 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera en
conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef.

En revanche, cette partie civile justifie, par la production d'une attestation de son chirurgien traduite
en langue française, avoir  réglé la somme de 4 500 000 pesos colombiens pour faire procéder à
l’explantation des prothèses frauduleuses le 22 mai 2014, soit après l'audience de première instance
à l'issue de laquelle le tribunal lui a alloué la somme de 6 000 euros en réparation de ses seuls
préjudices  moral  et  d'anxiété  subis  du  fait  de  l'implantation  de  ces  prothèses.  Il  convient  en
conséquence, au regard de ce nouvel élément, de réformer le jugement déféré et d'indemniser cette
explantation ainsi que les préjudices liés à cette intervention.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge :            1 431,71€

- Déficit fonctionnel temporaire :                      250 €

- Souffrances endurées :                                  1 000 €

- Préjudice esthétique :                                       100 €

- Préjudice moral :   2 000 €

- Préjudice d'anxiété :   4 000 €
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TOTAL :   8 781,71 €

Compte  tenu de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de lots  des  prothèses  implantées,  Jean-
Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART  seront  condamnés
solidairement au paiement de cette indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à la partie civile la
somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la
solidarité n'étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus susvisés sera condamné à payer à
cette partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. 

NOM : Josefa Monica Angelica PENACHINO 

NEE LE : 08/07/1957 à BUENOS AIRES (ARGENTINE)

DATE D'IMPLANTATION : 10/10/2008

NUMEROS DE LOT : 23808/23808 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel : 10 000 €

- Préjudice moral :  15 000 €

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 6 000 €

TOTAL : 6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

Le jugement déféré sera confirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART.

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,   les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY, Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.  

NOM : Olga Lucia PENAGOS GOMEZ 

NEE LE : 20/08/1958 à HELICONIA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : inconnue (mais nécessairement intervenue à compter de 2005)
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NUMEROS DE LOT : 08405/36705 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           2 505 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 20 000 €

- Préjudice d'anxiété :  20 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement de  cette
indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 100 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT
à verser, chacun, la somme de 100 euros à cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.
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NOM : Ruby PENALOZA BANDERAS
NEE LE : 02/11/1971 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 13/03/2007

NUMEROS DE LOT : 30104/29704

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à

titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles : 3 184,65 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Il est produit pour justifier de l'explantation des prothèses de cette partie civile une attestation d'un
chirurgien qui non seulement n'est pas traduite en langue française mais encore qui est établie au
nom de « Ruby GREEN », état civil ne correspondant pas à celui de cette victime.

Faute de justifier  de l'explantation des prothèses  frauduleuses,  les  préjudices  en lien avec cette
intervention (dépenses de santé, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice
esthétique) ne sont pas établis et ne peuvent, par conséquent, donner lieu à indemnisation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Par  ailleurs,  force est  de constater  que cette  partie  civile  ne  produit  aucun nouveau justificatif
permettant de revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS  et Claude  COUTY  au
paiement de ces sommes alors que :

- eu égard à la date d’implantation, aux numéros de lots des prothèses implantées et en l'absence de
précision  sur  la  date  exacte  de  fabrication  des  implants  frauduleux,  la  responsabilité  Claude
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COUTY ne peut être retenue (ni celle d'Hannelore FONT),

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seul Jean-Claude MAS sera condamné à verser à la victime les sommes allouées
par le tribunal.

En outre,  Jean-Claude MAS sera condamné,  en cause d'appel, à verser la somme de 200 euros à
cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Edwige PENENT 

NEE LE : 08/04/1976 à MURET

DATE D'IMPLANTATION : inconnue

NUMEROS DE LOT : 41107/35907 

DATE D'EXPLANTATION : 31/01/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées,  il a condamné solidairement
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Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et  Loïc  GOSSART   au  paiement  des
indemnités susvisées. 

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre  prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de la Haute-Garonne
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 609,80 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Sophie PENET-CLOPIN (CARLE)

NEE LE : 14/01/1964 à LYON 8ème

DATE D'IMPLANTATION : 27/01/2004

NUMEROS DE LOT : 28303/28303 

DATE D'EXPLANTATION : 17/01/2013 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel : 10 000,00 €

- Préjudice moral :  10 000,00 €

- Préjudice physique :              1 000,00 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel                  2 220,90 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La MSA des Alpes du Nord a demandé au tribunal  qu'il lui soit donné acte de ses réserves et de son
intervention. 

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 2 220,90 €

- Déficit fonctionnel temporaire 250,00 €

- Souffrances endurées : 1 000,00 €

- Préjudice esthétique temporaire 100,00 €

- Préjudice moral : 6 000,00 €

TOTAL : 9 570,90 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
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susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a reçu la MSA des Alpes du Nord et  réservé ses droits.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 735,83 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Paulina PENILLA Y PERELLA (GUEHENNEUC)

NEE LE : 31/08/1959 à PAPEETE (POLYNESIE FRANCAISE)

DATE D'IMPLANTATION : 13/06/2006

NUMEROS DE LOTS : 06404/21004  

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 3 352 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie Française a sollicité du tribunal le remboursement
de la somme de 115,21  € au titre de ses débours outre la somme globale de 10 000 € au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé à la caisse la somme de 115,21 euros au titre de ses débours outre celle de 100
€ sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d’appel,  la caisse sollicite la confirmation du jugement déféré outre la somme de 5 000
euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé à la victime les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 3 352 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  9 352 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

C’est à bon droit que le tribunal a accordé le montant du devis d’explantation, l’opération n’ayant
pas été réalisée, ainsi que l’indemnisation du préjudice moral et d’anxiété.

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées à la victime. 

Il sera infirmé en ce qu’il a condamné Claude COUTY solidairement avec Jean-Claude MAS au
paiement des indemnité allouées.

La Cour considère en effet que  compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
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prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS  doit  être  seul  condamné  au  paiement  des  indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 698,86 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

Pour ce qui est de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie Française, la Cour infirmera le
jugement dans toutes ses dispositions la concernant y compris pour ce qui est de l’article 475-1 du
code de procédure pénale, et statuant à nouveau, la déboutera de l’ensemble de ses demandes. 

En effet, les débours dont elle sollicite le remboursement ne correspondent ni à l’implantation ni à
l’explantation.

Ils ne lui seront donc pas accordés

Elle conservera à sa charge ses frais irrépétibles tant en première instance qu’en cause d’appel.

NOM :  Carline PENNEQUIN 

NEE LE : 07/07/1988 à SCHILTIGHEIM

DATE D'IMPLANTATION : 22/09/2008

NUMEROS DE LOT : 67607/67607 

DATE D'EXPLANTATION : 30/01/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    2 700 € 

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile n’est pas recevable à le chiffrer tardivement en cause d’appel.
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Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots, Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY
et Loïc GOSSART ont été solidairement condamnés au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Catherine PENNINGTON 

NEE LE : 20/05/1981

DATE D'IMPLANTATION : 19/03/2007

NUMEROS DE LOT : 28806/28806 

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
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partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Anne PENONE (LAMERENX)

NEE LE : 30/05/1942 à SENONES

DATE D'IMPLANTATION : 24/01/2003

NUMEROS DE LOT : 25802

DATE D'EXPLANTATION : 14/03/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude
MAS a été condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
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le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  à  la  CPAM  de  la  Gironde
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Alejandra PEPPINO 

NEE LE : 25/07/1965 à TEMPERLEY (ARGENTINE)

DATE D'IMPLANTATION : inconnue

NUMEROS DE LOT : 53107/50907 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d'appel,  la  victime sollicite  le  paiement  des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts:

- Préjudice moral :      15 000  €

- Préjudice d'anxiété :   10 000  €

outre la somme de 5 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Outre la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots
des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
ont été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

NOM : Jeiny Rocio PERALTA AVILA
NEE LE : 25/12/1979 à BOGOTA (COLOMBIE)

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Jeiny
Rocio PERALTA AVILA au motif  que le nom figurant sur la carte de porteuse de prothèse ne
correspondait pas à son identité (seul le prénom étant indiqué), puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants

6362



démontrant qu'elle pouvait être visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par  conclusions  déposées  par  son  conseil,  cette  partie  civile  dit  avoir  régularisé  l'irrecevabilité
relevée en première instance et sollicite, en cause d'appel, le paiement des sommes suivantes à titre
de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Force  est  de  constater  que  Jeiny  Rocio  PERALTA AVILA produit  le  même  document  qu'en
première instance,  soit une carte d'implant  mentionnant son seul prénom (et encore, pour un seul
côté), et qu'elle ne communique devant la Cour aucun élément nouveau, pas même une attestation
certifiant de la date d'implantation des prothèses litigieuses, permettant de rapporter la preuve que
les implants dont elle produit les références lui ont bien été posés.

Ses demandes d'indemnisation seront donc purement et simplement rejetées, comme sera rejetée sa
demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Marisol PERALTA GELVEZ 

NEE LE : 17/06/1987 à CARTAGO (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 25/06/2006

NUMEROS DE LOT : 03606/03606

DATE D'EXPLANTATION : 16/04/2013

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile  aurait  dû,  en  tout  état  de  cause,  être  déclarée  recevable  (les  références des  implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €
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- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit avec sa carte nominative de porteuse d'implants de marque
PIP, des attestations de son chirurgien certifiant :

- lui avoir implanté ces prothèses le 25 juin 2006,

- les lui avoir retirées le 16 avril 2013 et avoir perçu pour cette intervention la somme de 3 500 000
pesos colombiens.

Il  convient  en  conséquence  de faire  droit  aux demandes  de la  partie  civile  et  d'indemniser  les
préjudices liés à cette intervention.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Déficit fonctionnel temporaire :                                                250 €

- Souffrances endurées :                                                            1 000 €

- Préjudice esthétique :                                                                 100 €

- Préjudice moral :                                                                2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                                                4 000 €

TOTAL : 7 350 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à
verser, chacun, à cette partie civile la somme de 66,66 euros, au titre de l’article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Adriana Maria PERALTA MONTOYA 

NEE LE : 02/03/1981 à AMAGA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 03/07/2007

NUMEROS DE LOT : 00707 /00707

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                          2 922 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                     3 000 €
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- Préjudice esthétique temporaire :                 1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Laura PERCIOT 

NEE LE : 10/08/1983 à FREJUS

DATE D'IMPLANTATION : 13/04/2007

NUMEROS DE LOT : 06307/06307 

DATE D'EXPLANTATION : 17/01/2012
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Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                       450 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 450 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 450 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées. 

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots
des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
ont été condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Var régulièrement
mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 599,68 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Luz Marlenny PEREIRA CHAPARRO 

NEE LE : 20/01/1969 à BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 23/05/2005

NUMEROS DE LOT : 07905/07905 

DATE D'EXPLANTATION : 11/05/2012 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 4 800 000 COP) : 2 004 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €
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- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                 1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Frais Médicaux restés à charge :                   1 927 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                       250 €

- Souffrances endurées :                                  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                     100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 9 277 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en 2005, la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront condamnés  solidairement à
verser à la victime la somme de 9 277 euros et, par ailleurs, seront condamnés, chacun, à lui verser
la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en première
instance.

En outre, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à
verser, chacun, la somme de  100 euros à  cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Pilin Juliana PEREIRA CIFUENTES 
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NEE LE : 08/06/1983 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 22/11/2006

NUMEROS DE LOT : 16406/16406 (date de péremption 2011-04) 

DATE D'EXPLANTATION : 10/12/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé  actuelles (explantation : 4 800 000 COP) :  1 527,16 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera en
conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef.

En revanche, cette partie civile qui, en l'état des justificatifs produits par elle devant le tribunal,
s'était vu allouer en première instance la somme de 6 000 euros en réparation de ses seuls préjudices
moral  et  d'anxiété  subis  du  fait  de  l'implantation  des  prothèses  frauduleuses,  produit  en  cause
d'appel  une  attestation  de  son  chirurgien  traduite  en  langue  française  certifiant  avoir  réalisé
l’explantation de ces prothèses le 10 décembre 2012 et avoir perçu pour cette intervention la somme
de 4 800 000 pesos colombiens. 

Il convient, en conséquence, au regard de ce nouvel élément, de réformer le jugement déféré et
d'indemniser  cette explantation ainsi  que les  préjudices liés à cette  intervention,  dans la  limite,
toutefois, pour ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire, des sommes sollicitées en première
instance (puisque cette explantation avait déjà été réalisée et qu'en conséquence, cette victime ne
peut se prévaloir et d'ailleurs ne fait état d'aucune aggravation de sa situation).

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge :             1 527,16 €

- Déficit fonctionnel temporaire (plafonné au montant réclamé devant le tribunal): 210 €

- Souffrances endurées :                                  1 000 €

- Préjudice esthétique :                                       100 €

- Préjudice moral :   2 000 €

- Préjudice d'anxiété :   4 000 €

TOTAL :   8 877,16 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
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Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à la partie civile la
somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la
solidarité n'étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus susvisés sera condamné à payer à
cette partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale. 

NOM : Adriana Romina PEREIRA GOMEZ 

NEE LE : 03/11/1988 de nationalité vénézuélienne

DATE D'IMPLANTATION : 01/01/2007

NUMEROS DE LOT : 18207/18207 

En première instance,  cette  victime avait  sollicité  le  paiement  des sommes suivantes  à  titre  de
dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

Le jugement déféré a fixé son préjudice comme suit :

- Préjudice moral :    2 000 €

- Préjudice d'anxiété :    4 000 €

TOTAL :    6 000 €

En  cause  d'appel,  cette  partie  civile  produit  des  pièces  mais  aucune  demande  d'indemnisation
spécifique alors que les conclusions de « parties civiles d'origine vénézuelienne» déposées par son
conseil  renvoient  expressément au dossier de chacune de ces parties civiles pour leurs demandes
individuelles d'indemnisation.

Le dispositif général de ces mêmes conclusions réclame par ailleurs :

- de condamner solidairement messieurs MAS, COUTY, BRINON, GOSSART et madame FONT à
payer à chacune des parties civiles la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral résultant
de la tromperie et 10 000 euros au titre du préjudice d'anxiété (outre intérêts légaux),

-  de les condamner solidairement à verser à chacune d'elles la somme de 500 euros au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Il  convient  en  conséquence  de  constater  que cette  partie  civile  renouvelle,  devant  la  Cour,  ses
demandes formées au titre de ses préjudices moral et d'anxiété devant le tribunal.

Cette victime ne justifie, ni même ne fait état, d'un préjudice souffert depuis l'audience de première
instance.

Ainsi, force est de constater qu'elle ne produit aucun élément permettant de revenir sur l'évaluation
de ses préjudices moral et d'anxiété, telle que déterminée par le tribunal et validée par la Cour.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

-  en ce qu'il a fixé la réparation du  préjudice  subi par cette victime et  résultant directement des
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infractions commises, à la somme de 6 000 euros,

-  et  en ce qu'il  a,  compte tenu de la  date  d’implantation et  des  numéros de lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Virginia PEREIRA MENDES (BLOCH)

NEE LE : 28/08/1980 à LISBONNE (PORTUGAL)

DATE D'IMPLANTATION : 13/07/2007

NUMEROS DE LOT : 06507/02107 

DATE D'EXPLANTATION : 20/02/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €
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TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées,  il a condamné solidairement
Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et  Loïc  GOSSART  au  paiement  des
indemnités susvisées. 

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre  prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

 C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré   le  jugement  commun  à  PACIFICA-WELCAVE
(Département Santé Frontaliers Suisses) régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Bronwyn Karen PEREIRA 

NEE LE : 27/01/1966

NUMEROS DE LOT : 13505/35206

Le  jugement  sera  infirmé  en  ce  qu'il  a  déclaré  irrecevable  la  constitution  de  partie  civile  de
Bronwyn Karen PEREIRA au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas
nominative et qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle
avait  bien  été  implantée  au  moyen  de  prothèses  mammaires  de  marque  PIP  puisque  cette
constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (les références
des implants démontrant que Bronwyn Karen PEREIRA pouvait être visée par les faits objets de la
poursuite), mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures actuelles (explantation le 27/04/2012 : 1 500 USD?) :   1 367,55 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Bronwyn Karen PEREIRA dit avoir régularisé sa situation et produit à l'appui de ses demandes :

-  un document en langue anglaise daté du 27 avril  2012 qui n'est  pas traduit  et  n'est  donc pas
recevable,

- la  carte  de  porteuse  d'implants  qu'elle  avait  remise  en  première  instance  et  sur  laquelle  a
simplement été rajouté son nom (cette carte ne comportant aucune mention sur la photocopie remise
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au tribunal).

Force est de constater qu'elle ne communique, en cause d'appel, aucun véritable nouvel élément.

Bronwyn Karen PEREIRA  ne rapporte donc  pas la preuve  qu'elle est  porteuse des implants de
marque PIP dont elle produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Martine PEREIRE 

NEE LE : 15/03/1963 à ARGENTEUIL

DATE D'IMPLANTATION : inconnue

NUMEROS DE LOT : 34405/32205

DATE D'EXPLANTATION : 12/04/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    2 602,44 € 

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile n’est pas recevable à le chiffrer tardivement en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu des
numéros  de  lots  des  prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  ont  été
condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.
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La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 765,17 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Sandrine PERET (FEZZANY)

NEE LE : 26/06/1974 à BIARRITZ

DATE D'IMPLANTATION : 01/02/2002

NUMEROS DE LOT : 14401/14501 

EXPLANTATION : 9 février 2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 102,93 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile n’est pas recevable à le chiffrer tardivement en cause d’appel.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.
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Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré  le jugement commun à la CPAM du Var régulièrement
mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 821,33 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Gladys Cecilia PEREZ CASTILLA 

NEE LE : 20/09/1967 à OCANA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 11/07/2006

NUMEROS DE LOT : 33405/37705 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé  actuelles (explantation):1 670 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Cette partie civile soutient avoir fait procéder à l'explantation de ses prothèses le 12 juin 2012 mais
ne produit, pour en justifier, qu'une attestation établie seulement en espagnol, la partie française de
ce document n'ayant été ni remplie ni signée par le médecin.

Cette pièce n'est donc pas recevable et, en l’absence de preuve de la réalisation d’une explantation,
les préjudices en lien avec cette intervention (dépenses de santé restées à charge, déficit fonctionnel
temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique) restent éventuels et ne peuvent donner lieu
à indemnisation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.
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Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2005, la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront condamnés  solidairement à
verser à la victime la somme de 6 000 euros et  par ailleurs, seront condamnés, chacun, à lui verser
la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en première
instance.

En outre, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à
verser, chacun, la somme de  100 euros à  cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Céline PEREZ (LIGER)

NEE LE : 07/11/1974 à MARSEILLE

DATE D'IMPLANTATION : 15/07/2003

NUMEROS DE LOT : 33402/02603 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :  610 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 610 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  6 610 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
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Le tribunal a fait, quant aux sommes allouées, une exacte appréciation du préjudice subi, sauf à
préciser que la somme de 610 euros correspond au montant justifié des implants initiaux puisque
l’explantation n’a pas eu lieu.

Le jugement déféré sera confirmé sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des
numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré le  jugement  commun  au  RSI  Provence-Alpes
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Martha Isabel PEREZ DUQUE
NEE LE : 12/08/1975 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 27/06/2003

NUMEROS DE LOT : 27902/27902

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût constitue un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance pour le même motif.

Tous les autres préjudices sollicités en lien avec cette explantation restent éventuels et ne peuvent,
par conséquent, être indemnisés.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir,  en lien avec l’infraction et  de façon permanente,  l’un de ces préjudices  et  sera à
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nouveau déboutée de sa demande de ce chef.

De même, elle ne produit aucun nouveau justificatif permettant de revenir sur l'évaluation retenue
par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale,et en ce qu'il a, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, condamné Jean-Claude MAS au paiement de ces sommes.

Jean-Claude MAS sera, en outre, condamné en cause d'appel à verser la somme de 200 euros à cette
partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Natalia Maria PEREZ GAONA
NEE LE : 16/06/1978 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 26/07/2003

NUMEROS DE LOT : 00203/06303

DATE D'EXPLANTATION: 15/01/2013

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d’anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

6377



en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé actuelles : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d’anxiété : 4 000 €

TOTAL : 9 229 €

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, 

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné Jean-Claude MAS au paiement de ces sommes. 

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Viviana Alejandra PEREZ GARCIA 

NEE LE : 17/07/1986 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION :  09/01/2009

NUMEROS DE LOT :  11708/27008

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation) : 1 253,14 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime  produit, outre sa carte de porteuse d'implants de marque PIP, une
attestation de son chirurgien certifiant lui avoir implanté ces prothèses le 9 janvier 2009. 
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Elle  soutient  avoir  fait  procéder  à  l'explantation  de ces  prothèses  le  29 octobre  2014 mais  n'a
communiqué, pour en justifier, qu'un document en langue espagnole qui n'a pas été traduit et qui
n'est donc pas recevable.

Il convient en conséquence, en l’absence de preuve de la réalisation de cette intervention, de rejeter
les demandes présentées au titre  des dépenses de santé exposées lors de cette explantation ainsi
qu'au titre du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice esthétique temporaire et des souffrances
endurées.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit  en  une  impossibilité  ou  difficulté  de  procréer.  La  victime  ne  justifie  subir,  en  lien  avec
l’infraction et de façon permanente, aucun de ces préjudices et sera en conséquence déboutée de sa
demande de ce chef.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées,  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART  seront  condamnés  solidairement  au  paiement  de  cette
indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et
Loïc GOSSART à verser, chacun, à cette partie civile la somme de 50 euros,  au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Diana Elizabeth PEREZ GARCIA 

NEE LE : 19/06/1984 à RIONEGRO (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 05/07/2007

NUMEROS DE LOT : 43906/14207 

En première instance, le tribunal a constaté que la constitution de partie civile de Diana Elizabeth
PEREZ GARCIA était recevable  mais qu'elle ne formulait aucune réclamation en dehors de celle
faite au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Par conclusions déposées par son conseil,  cette victime sollicite,  devant la Cour,  le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles : 779,49 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Il s'agit toutefois de demandes nouvelles, non recevables en cause d'appel.

Le  jugement  sera  donc  confirmé  pour  avoir  reçu  Diana  Elizabeth  PEREZ  GARCIA  en  sa
constitution de partie civile et pour l'avoir déboutée de sa demande au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.  Elle sera, en outre, déboutée de l'ensemble de ses demandes formées en cause
d'appel, y compris celle au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Maria Del Rosario PEREZ GARCIA 

NEE LE : 06/04/1961 de nationalité vénazuélienne

DATE D'IMPLANTATION : inconnue

NUMEROS DE LOT : 51306/53406 

En première instance,  cette  victime avait  sollicité  le  paiement  des sommes suivantes  à  titre  de
dommages et intérêts :

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

Le jugement déféré a fixé son préjudice comme suit :

- Préjudice moral :   2 000 €

- Préjudice d'anxiété :   4 000 €

TOTAL :   6 000 €

En  cause  d'appel,  cette  partie  civile  produit  des  pièces  mais  aucune  demande  d'indemnisation
spécifique alors que les conclusions de « parties civiles d'origine vénézuelienne» déposées par son
conseil renvoient expressément au dossier personnalisé de chacune de ces parties civiles pour leurs
demandes individuelles d'indemnisation.

Le dispositif général de ces mêmes conclusions réclame par ailleurs :

- de condamner solidairement messieurs MAS, COUTY, BRINON, GOSSART et madame FONT à
payer à chacune des parties civiles la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral résultant
de la tromperie et 10 000 euros au titre du préjudice d'anxiété (outre intérêts légaux),

-  de les condamner solidairement à verser à chacune d'elles la somme de 500 euros au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Il  convient  en  conséquence  de  constater  que cette  partie  civile  renouvelle,  devant  la  Cour,  ses
demandes originelles formées devant le tribunal, au titre de ses préjudices moral et d'anxiété.

Cette victime ne justifie, ni même ne fait état, d'un préjudice souffert depuis l'audience de première
instance.

Ainsi, force est de constater qu'elle ne produit aucun élément permettant de revenir sur l'évaluation
de ses préjudices moral et d'anxiété, telle que déterminée par le tribunal et validée par la Cour.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

-  en ce qu'il a fixé la réparation du  préjudice  subi par cette victime et  résultant directement des
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infractions commises, à la somme de 6 000 euros,

-  et  en ce qu'il  a,  compte tenu de la  date  d’implantation et  des  numéros de lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Maria Gregoria PEREZ GARIZAO 

NEE LE : 21/11/1985 à ARIGUANI (COLOMBIE) 

DATE D'IMPLANTATION : 27/04/2009

NUMEROS DE LOT : 46506/46506 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 900 000 COP): 376 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Cette partie civile soutient avoir fait procéder à l'explantation des ses prothèses le 31 octobre 2013
mais ne produit à l'appui de ses  assertions qu'un document  en langue espagnole  (daté d'octobre
2012), qu'elle n'a pas fait traduire depuis l'audience de jugement qui l'avait rejeté. Cette pièce n'est
donc pas  recevable  et,  en l’absence  de  preuve  de  la  réalisation  d’une  explantation,  comme l'a
justement relevé le tribunal, les préjudices en lien avec cette intervention (dépenses de santé restées
à  charge,  déficit  fonctionnel  temporaire,  souffrances  endurées  et  préjudice  esthétique)  restent
éventuels et ne peuvent donner lieu à indemnisation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :
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en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Karina del Pilar PEREZ GARIZAO 

NEE LE : 03/01/1984 à ARIGUANI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 30/06/2009

NUMEROS DE LOT : 60008/55708 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé  futures :                           1 461 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                       210 €

- Souffrances endurées :                                   3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
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conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il sera réformé pour avoir condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore
FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2008, la
responsabilité de Thierry BRINON ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
seront condamnés  solidairement à verser à la victime la somme de 6 000 euros et,  par ailleurs,
seront condamnés, chacun, à lui verser la somme de 50 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale alloué en première instance.

En outre,  il  est  équitable,  en cause d'appel,  de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile, au
titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Isabelle PEREZ (DA COSTA)

NEE LE : 17/07/1972 à MARSEILLE

DATE D'IMPLANTATION : 04/10/2005

NUMEROS DE LOT : 09805/09805 

Par lettre reçue le 17/04/2013, la victime a sollicité en première instance le paiement des sommes
suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel : 4 000 €

- Préjudice moral :  25 000 €

outre la somme de  500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux à charge : 1 705 €

- Préjudice moral : 6 000 €

TOTAL : 7 705 €

outre la somme de 50 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
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En cause d’appel, elle sollicite les sommes suivantes :

- Préjudice moral et d’anxiété :                                25 000 €

- Préjudice physiologique :                                        8 000 €

- Préjudice matériel :                                                 1 705 €

outre la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  Cour  ne  peut  accorder  le  préjudice  physiologique,  la  demande  étant  irrecevable  comme
présentée pour la première fois en cause d’appel.

Pour le surplus, le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. 

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 50,00 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 25 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPCAM des Bouches-du-
Rhône 131  régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 696,17 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Vanessa PEREZ JARAMILLO 

NEE LE : 01/08/1989 à ANDALUCIA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 04/12/2007

NUMEROS DE LOT : 63606/04207 (date de péremption 2011-11/2012-02)

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation 3 532 000 COP): 1 475 €                   

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.
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Cette partie civile soutient avoir fait procéder à l'explantation des ses prothèses le 8 avril 2013 mais
ne produit à l'appui de ses  assertions que des documents en langue espagnole qu'elle n'a pas fait
traduire depuis l'audience de jugement qui les avait rejetés. Ces pièces ne sont donc pas recevables
et,  en l’absence  de  preuve  de  la  réalisation  d’une  explantation,  comme l'a  justement  relevé  le
tribunal,  les préjudices en lien avec cette intervention (dépenses de santé  restées à charge, déficit
fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique) restent éventuels et ne peuvent
donner lieu à indemnisation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Ainsi, force est de constater que cette partie civile ne produit aucun nouveau justificatif permettant
de revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

-  eu  égard  aux  numéros  de  lots  des  prothèses  implantées  et  à  leur  date  de  péremption,  la
responsabilité de Loïc GOSSART doit également être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART seront
condamnés  solidairement à verser à la victime la somme de 6 000 euros et,  par ailleurs, seront
condamnés,  chacun,  à  lui  verser  la  somme de 50  euros au  titre  de  l'article  475-1  du  code  de
procédure pénale alloué en première instance.

En  outre,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART  seront
condamnés, en cause d'appel, à verser chacun la somme de 50 euros à cette partie civile, au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Karina Maria PEREZ LOPEZ
NEE LE : 18/07/1974 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 08/02/2008

NUMEROS DE LOT : 11407/11407

DATE D'EXPLANTATION : 06/06/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
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- Dépenses de santé actuelles (explantation : 2 550 000 COP) : 811,30 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices.

En revanche, la partie civile produit une attestation de son médecin traduite en français justifiant de
la réalisation de l’explantation des prothèses frauduleuses le 6 juin 2012.  Il convient, au regard de
ce nouvel élément,  d'indemniser  cette  explantation et,  en conséquence de réformer le  jugement
déféré qui n'avait, sur les pièces transmises devant le tribunal, retenu que les seuls préjudices moral
et d'anxiété subis par cette partie civile en lien avec l'implantation des prothèses frauduleuses.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 811,30 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :  8 161,30 €

Compte  tenu de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de lots  des  prothèses  implantées,  Jean-
Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et  Loïc  GOSSART  seront  condamnés
solidairement au paiement de cette indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à la partie civile la
somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la
solidarité n'étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus susvisés sera condamné à payer à
cette partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par  ailleurs,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT et  Loïc  GOSSART seront
condamnés, en cause d'appel, à verser chacun la somme de 50 euros à cette partie civile,  au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Juliana PEREZ MORENO 

NEE LE : 27/03/1987 à PEREIRA (COLOMBIE)
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DATE D'IMPLANTATION : 20/12/2007

NUMEROS DE LOT : 19207/19207 

DATE D'EXPLANTATION : 16/02/2012 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 3 000 000 COP) : 0€

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

soit au total, 27 920 euros

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile renouvelle les mêmes demandes d'indemnisation qu'en
première instance (étant souligné qu'elle n'avait pas formé de demande au titre des dépenses de
santé devant le tribunal) et qu'elle  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de revenir sur
l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      250 €

- Souffrances endurées :                                  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                     100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                          7 350€

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.
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Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Diana Patricia PEREZ MORENO 

NEE LE : 20/02/1988 à EL DONCELLO (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 06/01/2006

NUMEROS DE LOT : 30405/34005 (date de péremption 2010-07/2010-08)

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                          1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire                    1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées  (et  de leur date de péremption),  condamné solidairement  Jean-Claude MAS, Claude
COUTY et Hannelore FONT au paiement de cette indemnité. 
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Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM :Maria Eugenia PEREZ OCAMPO

NEE LE : 12/02/1963 à TULUA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 17/08/2007

NUMEROS DE LOT : illisible

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable, mais être rejetée comme non fondée
du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour, le paiement
des sommes suivantes en indemnisation de son préjudice :

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire (présent ou futur) : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En  cause  d'appel,  cette  victime  produit,  outre  une  carte  nominative  de  porteuse  d'implants  de
marque PIP, une attestation de son chirurgien certifiant lui avoir posé ces prothèses le 17 août 2007.
Quand bien  même le  numéro de  lot  de  ces  prothèses est  illisible,  la  durée  de  péremption  des
implants (5 ans) et la date de l'intervention démontrent qu'ils ne peuvent avoir été fabriqués qu'après
août 2002.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée, les préjudices en lien avec cette
intervention (déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique)  restent
éventuels et ne peuvent, par conséquent, donner lieu à indemnisation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €
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- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL :  6 000 €

Compte tenu de la date d’implantation et en l'absence de précision sur la date de fabrication de ces
lots, seul Jean- Claude MAS sera condamné au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de le condamner à verser à la victime la somme de 200 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Pascale PEREZ 

NEE LE : 04/06/1968 à ABEILHAN

DATE D'IMPLANTATION : 13/06/2008

NUMEROS DE LOT : 20608/20608

EXPLANTATION : 27 janvier 2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 3 492,25 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La CPAM de Paris a demandé en première instance qu'il lui soit donné acte de ses réserves et de son
intervention. 

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées  outre la somme de 3 492,25 euros au titre du coût de
l’explantation resté à charge dont elle justifie également.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice matériel :                                                3 492,25 €

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €
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TOTAL :                                                                   10 492,25 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART .

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,   les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY, Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a reçu  la CPAM de Paris et  réservé ses droits.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 833,58 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Lorena Rocio PEREZ PULIDO

NEE LE : 31/10/1982 à PALERMO

DATE D'IMPLANTATION : 18/10/2009

NUMEROS DE LOT : 60208/56108 (date de péremption 2013-11/2013-10)

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 461 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
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soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

et en ce qu'il a, compte tenu de la date d’implantation, des numéros de lots des prothèses implantées
(et  de  leur  date  de  péremption),  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,
Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON  au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 40 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON à verser, chacun, la somme de 40 euros à
cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Olga Patricia PEREZ RAMIREZ

NEE LE : 09/02/1970 à BUENAVENTURA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 16/01/2007

NUMEROS DE LOT : 51305/54306

DATE D'EXPLANTATION : 21/01/2013

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil, cette partie civile  sollicite, en cause d'appel, le paiement
des sommes suivantes en indemnisation de son préjudice :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 6 000 000 COP): 1 908,95 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire (présent ou futur) : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €
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- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En  cause  d'appel,  cette  victime  produit,  outre  une  carte  nominative  de  porteuse  d'implants  de
marque PIP, des attestations de son chirurgien certifiant lui avoir posé ces prothèses le 16 janvier
2007 et les avoir explantées le 21 janvier 2013 (pour la somme de 6 000 000 pesos colombiens).

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 1 908,95 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 9 258 ,95 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS et Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à verser, chacun, à
la victime la somme de 100 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

 NOM : Maria Janneth PEREZ RESTREPO 

NEE LE : 25/02/1975 à ITAGUI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 24/11/2008

NUMEROS DE LOT : 25707/25707

DATE D'EXPLANTATION- RE IMPLANTATION : 18/01/2010

NUMEROS DE LOT : 10709/10809

DATE D'EXPLANTATION : 27/01/2012

 Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
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non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures actuelles (explantation 2012: 4 119 000 COP) : 1 310,49 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit, outre deux cartes de porteuse d'implants de marque PIP, des
attestations de son chirurgien  et une facture traduites en langue française. Il ressort de ces pièces
qu'elle a subi trois interventions successives: 

- une première implantation de prothèses de marque PIP en 2008,

-  suivie  de  leur  explantation  en  2010  en  raison  de  leur  « double  encapsulation »  et  de  leur
remplacement par de nouvelles prothèses de marque PIP,

-  et enfin l'explantation de celles-ci en 2012, le coût de cette dernière intervention s'étant élevé à la
somme de 4 119 000 pesos colombiens.

Il convient en conséquence, conformément aux demandes de cette partie civile, d'indemniser cette
dernière explantation ainsi que les préjudices liés à cette intervention.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge (explantation 2012)  :     1 310,49 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                                                250 €

- Souffrances endurées :                                                            1 000 €

- Préjudice esthétique :                                                                 100 €

- Préjudice moral :                                                                2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                                                4 000 €

TOTAL : 8 660,49 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées,  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore  FONT,  Loïc  GOSSART  et  Thierry  BRINON  seront  condamnés  solidairement  au
paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT,
Loïc GOSSART et Thierry BRINON à verser, chacun, à cette partie civile la somme de 40 euros, au
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titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Miryam PEREZ RONCANCIO
NEE LE : 11/11/1962 à ACACIAS (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : illisible

NUMEROS DE LOT : 45105/38305

DATE D'EXPLANTATION : 28/02/2014

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 5 000 000 COP) : 1 590,79 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera en
conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef.

En revanche, la partie civile produit une attestation de son médecin traduite en français justifiant de
la réalisation de l’explantation des prothèses frauduleuses le 28 février 2014.  Il convient, au regard
de  ce  nouvel  élément,  d'indemniser  cette  explantation  ainsi  que  les  préjudices  liés  à  cette
intervention et, en conséquence de réformer le jugement déféré qui ne lui avait alloué, en l'état des
justificatifs  alors présentés, que la somme de 6 000 euros en réparation de ses seuls préjudices
moral et d'anxiété subis en lien avec l'implantation de ses prothèses.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 1 590,79 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :  8 940,79 €

6395



Le jugement sera en conséquence infirmé sur les sommes allouées. 

Compte  tenu de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de lots  des  prothèses  implantées,  Jean-
Claude MAS et Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à la partie civile la
somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la
solidarité n'étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus susvisés sera condamné à payer à
cette partie civile, à ce titre, la somme de 100 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT
à verser, chacun, la somme de 100 euros à cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale. 

NOM : Lisa Natelle PERKINS 

NEE LE : 02/05/1981

DATE D'IMPLANTATION : inconnue

NUMEROS DE LOT : 27807/27807

DATE D'EXPLANTATION : 30/09/2015

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile  aurait  dû,  en  tout  état  de  cause,  être  déclarée  recevable  (les  références des  implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation le 30/09/2015 : 6 100 AUD):  3 971,10 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Lisa Natelle PERKINS produit à l'appui de ses demandes :

- la  carte  de  porteuse  d'implants  qu'elle  avait  remise  en  première  instance  et  sur  laquelle  a
simplement été rajouté son nom,

- une attestation sur l'honneur qu'elle est bien la titulaire de cette carte  qui en soi n'est  pas un
élément suffisant,
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-  et  une  attestation  établie  en  langue  française  par  son  chirurgien  certifiant  avoir  procédé  à
l'explantation  de  ses  prothèses  de  marque  PIP  le  30  septembre  2015  (soit  après  l'audience  de
jugement) et avoir perçu pour cette intervention la somme de 6 100 dollars australiens.

Il convient en conséquence,  au regard de ce dernier élément,  d'indemniser cette explantation ainsi
que les préjudices liés à cette intervention.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge (explantation)  :              3 971,10 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                                                250 €

- Souffrances endurées :                                                            1 000 €

- Préjudice esthétique :                                                                 100 €

- Préjudice moral :                                                                2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                                                4 000 €

TOTAL : 11 321,10 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées,  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART  seront  condamnés  solidairement  au  paiement  de  cette
indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et
Loïc GOSSART à verser, chacun, à cette partie civile la somme de 50 euros,  au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Ashliegh Elizabeth PERKS 

NEE LE : 30/01/1989 à GERALDTON (AUSTRALIE)

DATE D'IMPLANTATION : 06/05/2008

NUMEROS DE LOT : 44607/44607 

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé :
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en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Elisabeth PERNET (BOICHUT)

NEE LE : 15/11/1950 à BESANCON

DATE D'IMPLANTATION : 15/01/2007

NUMEROS DE LOT : 35506/55306 

EXPLANTATION : 17 février 2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                     435,89 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile n’est pas recevable à le chiffrer tardivement en cause d’appel.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.
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Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera confirmé en ce que,  compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT ont  été condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière, chacun des trois prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile
la somme de 66,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun à  la  CPAM de  Haute-Saône
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 591,99 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Martine PERONNY (MESTRE)

NEE LE : 19/07/1955 à MONLUCON

DATE D'IMPLANTATION : 20/11/2001

NUMEROS DE LOT :  inconnus

DATE D'EXPLANTATION : 17/10/2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 
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outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation des prothèses litigieuses, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement
des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

C’est à bon droit que le tribunal a reçu la CPAM du Val-de-Marne et a réservé ses droits.  

La Banque de France se constitue en cause d’appel et sollicite :

- pour la mutuelle SMCC : la somme de 317,22 euros ;

- pour elle-même : la somme de 5 581,19 €,

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Dans la mesure où elle ne s’est pas constituée en première instance, sa constitution pour la première
fois en cause d’appel doit être déclarée irrecevable.

NOM : Eliane PERRA (JODON)

NEE LE : 23/07/1950 à MAZAMET

DATE D'IMPLANTATION : 03/06/2004

NUMEROS DE LOT : 10904/10904 

DATE D'EXPLANTATION : 24/10/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    3 000 € (confirmation demandée)
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outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 3 000 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 10 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal,  au vu de la facture de dépassement d’honoraires,  a fait  une exacte appréciation du
préjudice subi. Le jugement déféré sera confirmé sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des
numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de la Haute-Garonne
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 795,73 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Helen PERREAU-COWEN 

NEE LE : 03/04/1963 à SHEFFIELD (GRANDE BRETAGNE)

DATE D'IMPLANTATION : 09/06/2009

NUMEROS DE LOT : 16609/16609 

DATE D'EXPLANTATION : 13/10/2011

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :  6 050 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale. 

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera confirmé sur
les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON ont été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  cinq prévenus  susvisés   paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 40 euros.   

Chacun des cinq prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 40
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 951,03 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Tammy Lorraine LINDLEY-PERRETT

NEE LE 12/047/1960

DATE D'IMPLANTATION :  23/11/2007

NUMEROS DE LOT :  16106/38606

Le jugement  déféré a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette victime au motif
que les éléments produits par elle ne permettaient pas de connaître son identité.  Le jugement sera
infirmé  et  Tammy Lorraine  LINDLEY-PERRETT reçue  en  sa  constitution  de  partie  civile,  les
documents transmis par elle contenant tous les justificatifs concernant son identité.

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (7 700 AUD) : 5 012,70 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées présetes : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette  victime  n'avait  toutefois  sollicité,  devant  le  tribunal, que  la  seule  indemnisation  de  ses
préjudices moral et d'anxiété. 

Elle ne justifie pas, ni d'ailleurs ne fait état, d'un préjudice souffert depuis l'audience de jugement.

Aussi,  toutes  les  demandes  complémentaires qu'elle  formule  devant  la  Cour constituent,  en
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l'absence de preuve d'une aggravation de sa situation, des demandes nouvelles qui, de ce fait, sont
irrecevables en appel.

Le préjudice subi par cette victime et résultant directement des infractions commises, sera donc fixé
comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à
verser, chacun, à cette partie civile la somme de 66,66 euros, au titre de l’article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Evelyne PERRIER-DAVID (STOURGIOTIS)

NEE LE : 20/09/1957 à LYON 2ème

DATE D'IMPLANTATION : 25/02/2002

NUMEROS DE LOT : 17901/17901 

EXPLANTATION : 17 mars 2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 3 600 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera  confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

 La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 841,86 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Stéphanie PERRON 

NEE LE : 21/11/1980 à VERSAILLES

DATE D'IMPLANTATION : 19/06/2007

NUMEROS DE LOT : 19507/19507 

EXPLANTATION : 27 avril 2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 686 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 686 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Il sera noté que la partie civile ne sollicite plus l’indemnisation de son préjudice matériel en cause
d’appel.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :
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- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera confirmé en ce que,  compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont
été condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à bon droit  que le tribunal a déclaré  le jugement commun à la CPAM de Saône-et-Loire
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Nadine PERRONT 

NEE LE : 09/08/1957 à PARIS 18ème

DATE D'IMPLANTATION : 03/04/2003

NUMEROS DE LOT : 35302/24202 

DATE D'EXPLANTATION : 24/05/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    2 202 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 2 202 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  9 202 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
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Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera confirmé sur
les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des
numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de Paris régulièrement
mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 772,82 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Alexandra PERROT (BEAUDOIN)

NEE LE : 18/04/1979 à LES PAVILLONS-SOUS-BOIS

DATE D'IMPLANTATION : 26/05/2005

NUMEROS DE LOT : 05904/13204 

DATE D'EXPLANTATION : 21/05/2012

Par conclusions déposées par son conseil en cause  d’appel , la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    1 000 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 1 000 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  8 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce qu’il a condamné Claude COUTY solidairement avec Jean-Claude MAS au
paiement des indemnité allouées.

La Cour considère en effet que  compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS  doit  être  seul  condamné  au  paiement  des  indemnités
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susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de l'Essonne et à SWISS
LIFE régulièrement mis en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 641,97 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Sylvie PERROT 

NEE LE : 01/10/1962 à VIERZON

DATE D'IMPLANTATION : 26/07/2004

NUMEROS DE LOT : inconnus

DATE D'EXPLANTATION : 19/03/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    2 570 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 2 570 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  9 570 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

Le jugement déféré sera confirmé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses, seul Jean-Claude
MAS a été condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré  le jugement commun à la CPAM du Cher régulièrement
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mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 639,66 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Narelle PERROTT 

Le jugement déféré a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Narelle PERROTT au
motif qu'elle ne produisait que des documents en langue étrangère non traduits et qu'elle ne justifiait
donc  pas avoir été implantée au moyen d’implants mammaires pré-remplis de gel de silicone  de
marque PIP.

Dans les conclusions de « parties civiles d'origine australienne » déposées par son conseil,  Narelle
PERROTT sollicite,  en cause d'appel, le paiement de la somme de 27 710 euros en réparation de
son entier préjudice, outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Narelle PERROTT produit devant la Cour : 

- une photocopie de pièce d'identité illisible puisque totalement noire (à laquelle son conseil invite à
se reporter pour connaître sa date de naissance),

- des documents en langue anglaise non traduits, aucun de ces documents ne comportant la moindre
référence à des implants de marque PIP.

Force est de constater que Narelle PERROTT ne rapporte pas la preuve qu'elle est visée par les faits
objets de la poursuite.

Le jugement sera donc purement et simplement confirmé.

Les  demandes  présentées  en  cause  d'appel  par  Narelle  PERROTT sont,  en  conséquence,
irrecevables y compris sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Rosslyn PERRY 

NEE LE : 07/02/1972

DATE D'IMPLANTATION :  06/02/2008

NUMEROS DE LOT :  33907/61507

Le jugement a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette victime au motif qu'elle ne
versait que des documents en langue étrangère non traduits et ne justifiait pas qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP. 

En  cause  d'appel,  cette  victime  justifie  des  références  des  implants  qui  lui  ont  posés  lors  de
l'intervention qu'elle a subi le 6 février 2008. Le jugement sera donc infirmé et Rosslyn PERRY
reçue en sa constitution de partie civile.

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €
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- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette  victime  n'avait  toutefois  sollicité,  devant  le  tribunal, que  la  seule  indemnisation  de  ses
préjudices moral et d'anxiété. 

Elle ne justifie pas, ni d'ailleurs ne fait état, d'un préjudice souffert depuis l'audience de jugement.

Aussi,  toutes  les  demandes  complémentaires qu'elle  formule  devant  la  Cour constituent,  en
l'absence de preuve d'une aggravation de sa situation, des demandes nouvelles qui, de ce fait, sont
irrecevables en appel.

Le préjudice subi par cette victime et résultant directement des infractions commises, sera donc fixé
comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées,  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART  seront  condamnés  solidairement  au  paiement  de  cette
indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et
Loïc GOSSART à verser, chacun, à cette partie civile la somme de 50 euros,  au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Nathalie PERSYN (DOARE)

NEE LE : 29/01/1972 à CAMBRAI

DATE D'IMPLANTATION : 17/07/2007

NUMEROS DE LOT : 21107/06307 

DATE D'EXPLANTATION : 12/10/2010

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000,00 €

- Souffrances endurées :          1 000,00 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :  1 100,01 €

outre la somme de 1 000,00 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale. 

La partie civile justifie, par l’accusé de réception qu’elle produit, qu’elle a mis en cause l’organisme
social,  à  savoir  la  MGEN,  dès  la  première  instance.  Elle  se  verra  donc  allouer  le  coût  de
l’explantation resté à charge dont elle justifie également. 

Pour le surplus, le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

 Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises  comme suit :

- Préjudice matériel :                                                1 100, 01 €

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  8 100,01  €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera confirmé en ce que,  compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots  des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont
été condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

Le présent arrêt sera déclaré commun à la MGEN.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 649,66 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Franca PERTOLDI (MALIAR)

NEE LE : 15/10/1941 à BASILIANO (ITALIE)

DATE D'IMPLANTATION : 19/04/2007

NUMEROS DE LOT : 67406 

DATE D'EXPLANTATION : 22/03/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel : 1 500 €

- Préjudice moral :  20 000 €

- Souffrances endurées :  30 000 €
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outre la somme de 3 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice moral : 6 000 €

TOTAL : 7 000 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Le jugement sera confirmé en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots
des  prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et  Hannelore  FONT  ont  été
condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière, chacun des trois prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile
la somme de 166,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré  le jugement commun à la CPAM du Nord régulièrement
mise en cause. 

NOM : Adriana Marcela PERTUZ PARAMO  

NEE LE : 09/06/1975 à BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 21/12/2004

NUMEROS DE LOT : 32804/32804 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explanttaion): 1 378 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Cette partie civile soutient avoir fait procéder à l'explantation de ses prothèses le 11 août 2012 mais
ne produit à l'appui de ses  assertions que des documents en langue espagnole, qu'elle n'a pas fait
traduire depuis l'audience de jugement qui les avait rejetés. Ces pièces ne sont donc pas recevables
et,  en l’absence  de  preuve  de  la  réalisation  d’une  explantation,  comme l'a  justement  relevé  le
tribunal,  les préjudices en lien avec cette intervention (dépenses de santé  restées à charge, déficit
fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique) restent éventuels et ne peuvent
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donner lieu à indemnisation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, 

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné Jean-Claude MAS au paiement de ces sommes. 

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Lydie PESEYRE 

NEE LE : 13/08/1983 à ROUEN

DATE D'IMPLANTATION : 06/05/2005

NUMEROS DE LOT : 25304/06305 

DATE D'EXPLANTATION :06/05/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                       570 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 570 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €
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TOTAL :                                                                  7 570 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que la Cour considère que  compte tenu de  la date d’implantation et
des numéros de lots des prothèses implantées,  ce sont  Jean-Claude MAS  et  Hannelore FONT,  à
l’exclusion de  Claude  COUTY,  qui doivent  être condamnés  solidairement  au  paiement  des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la MFP  Services régulièrement
mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 757,29 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM :  Patricia PESQUE (JELEV)

NEE LE : 20/05/1967 à MARSEILLE

DATE D'IMPLANTATION : 07/04/2005

NUMEROS DE LOT : 02405/00705 

EXPLANTATION : 16 avril 2014 

Par lettre reçue le 17/04/2013, la victime  a sollicité devant le tribunal  le paiement des sommes
suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel : 5 500 €

- Préjudice moral :  3 500 €

outre la somme de 1 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 3 500 €

TOTAL : 3 500 €

outre la somme de 50 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d’appel, la victime sollicite les sommes suivantes :

- coût de l’intervention resté à charge :                    5 500 €

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- déficit fonctionnel temporaire :                                300 €

- préjudice esthétique temporaire :                             500 €

- préjudice moral et d’anxiété :                               6 000 €
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outre la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée  postérieurement  au  jugement  de
première instance.

Elle ne peut se voir allouer le coût de l’explantation resté à charge car elle n’a pas mis en cause
l’organisme social.

Mais, s’agissant d’une aggravation de son préjudice depuis le jugement, liée à la tromperie, elle se
verra allouer, sur le fondement de l’article 515 du code de procédure pénale dernier alinéa, les
sommes suivantes : 

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- déficit fonctionnel temporaire :                                250 €

- préjudice esthétique temporaire :                             100 €

- préjudice moral et d’anxiété :                               6 000 €

- total :                                                                    7 850 €

Le jugement sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que la Cour considère que, compte tenu de  la date d’implantation et
des numéros de lots  des prothèses implantées,  seuls  Jean-Claude MAS  et  Hannelore FONT ,  à
l’exclusion de Claude COUTY, doivent être condamnés solidairement au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 50,00 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 25 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

 

 

NOM : Cordula PETERS (INSELSBACHER)

NEE LE : 30/08/1961 à BAD OEYNHAUSEN (ALLEMAGNE)

DATE D'IMPLANTATION : 30/06/2003

NUMEROS DE LOT : 00803/00803 

DATE D'EXPLANTATION : 15/05/2012

Par conclusions déposées par son conseil  devant le tribunal, la victime a sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice patrimonial 1 519,48 €

- Déficit fonctionnel temporaire 2 000,00 €

- Souffrances endurées 4 000,00 €
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- Préjudice moral 1 000,00 €

outre la somme de  800,00 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 1 000 €

TOTAL : 2 250 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d’appel , la victime sollicite les sommes suivantes :

- Préjudice patrimonial 1 519,48 €

- Déficit fonctionnel temporaire 2 000,00 €

- Souffrances endurées 4 000,00 €

- Préjudice moral et d’anxiété 6 000,00 €

outre la somme de  1 000,00 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La victime justifie du coût de l’explantation resté à charge à hauteur de la somme de 1 087,48 euros
qui lui sera donc accordée.

Pour le surplus, le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

La partie civile ne justifie,  depuis le jugement,   ni  d’une aggravation de son préjudice ni d’un
nouveau préjudice en lien avec la tromperie de nature à justifier l’augmentation du préjudice moral
pleinement alloué par le tribunal ou le préjudice d’anxiété initialement non demandé.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice matériel :                                       1 087,48 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 1 000 €

TOTAL : 3 337,48 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré   le  jugement  commun  à  la
SOZIALVERSICHERUNGSANSTALT  DER  GEWERBLICHEN  WIRTSCHAFT  (SVAGW-
Autriche) régulièrement mise en cause. 
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NOM : Deanne Jane PETERSON 

NEE LE : 03/08/1973

DATE D'IMPLANTATION : 17/03/2008

NUMEROS DE LOT : 67606/60707 

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

- eu égard aux numéros de lots des prothèses implantées, la responsabilité de Loïc GOSSART doit
également être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART seront
condamnés  solidairement à verser à la victime la somme de 6 000 euros et,  par ailleurs, seront
condamnés,  chacun,  à  lui  verser  la  somme de  50 euros au  titre  de  l'article  475-1  du  code de
procédure pénale alloué en première instance.

En outre,  il  est  équitable,  en cause d'appel,  de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile, au
titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Roslyn PETERSON 

NEE LE : 21/04/1945

DATE D'IMPLANTATION : 05/12/2006

NUMEROS DE LOT : 22806/22806 (date de péremption 2011-05)

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
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pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Catherine PETIT 

NEE LE : 04/03/1948 à PARIS 13ème

DATE D'IMPLANTATION : 28/03/2008

NUMEROS DE LOT : 27107 

DATE D'EXPLANTATION : 20/09/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 
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outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées,  il a condamné solidairement
Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et  Loïc  GOSSART  au  paiement  des
indemnités susvisées. 

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre  prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a reçu la CPAM de Paris et de réserver ses droits  et déclaré le
jugement commun à AG2R La Mondiale.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Edith PETITOT épouse BUCQUET

NEE LE : 21/03/1959 à LANGRES

DATE D'IMPLANTATION : 19/03/2004

NUMEROS DE LOT : 36403 

EXPLANTATION : 14 mai 2013

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts : 

- Frais médicaux restés à charge                6 097,60 €

- Déficit fonctionnel temporaire                    420,00 €

- Souffrances endurées     3 000,00 €

- Préjudice esthétique temporaire               1 500,00 €

- Préjudice esthétique définitif                   1 500,00 €

- Préjudice sexuel                                       3 000,00 €

- Préjudice moral 10 000,00 €
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 Préjudice d’anxiété                                  10 000,00 €        

outre la somme de 5 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge (explantation) :  2 853 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                             250 €

- Souffrances endurées :                                        1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                           100 €

- Préjudice d'anxiété :                                            4 000 €

- Préjudice moral :                                                 2 000 €

TOTAL :                                                             10 203 €

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi, dans la limite des demandes formulées
en  première  instance,  à  cette  réserve  près  que  la  Cour  accordera  l’indemnisation  du  préjudice
esthétique définitif à hauteur de 300 €. C’est donc la somme de 10 503 euros qui sera accordée à la
victime.

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la RAM GAMEX régulièrement
mise en cause. 

NOM : Jeanette May PETRIE 

NEE LE : 13/06/1959

DATE D'IMPLANTATION :  08/11/2006

NUMEROS DE LOT :  38306/38306

En cause d'appel, Jeanette May  PETRIE produit une carte nominative de porteuse d'implants de
marque PIP.

Le jugement  déféré qui  a déclaré irrecevable  sa constitution de partie civile  au motif qu'elle ne
versait au dossier que des pièces en langue étrangère non traduites sera donc infirmé. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures (explantation non réalisée) : 3 000 €
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- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette  victime  n'avait  toutefois  sollicité,  devant  le  tribunal, que  la  seule  indemnisation  de  ses
préjudices moral et d'anxiété. Elle ne justifie pas, ni d'ailleurs ne fait état, d'acun préjudice souffert
depuis l'audience de jugement. 

Aussi,  toutes  les  demandes  complémentaires qu'elle  formule  devant  la  Cour constituent,  en
l'absence de preuve d'une aggravation de sa situation, des demandes nouvelles qui, de ce fait, sont
irrecevables en appel.

Le préjudice subi par cette victime et résultant directement des infractions commises, sera donc fixé
comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à
verser, chacun, à cette partie civile la somme de 66,66 euros, au titre de l’article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Jimena PETROCELLI 

NEE LE : 17/07/1982  en ARGENTINE

DATE D'IMPLANTATION : 23/10/2009

NUMEROS DE LOT : 40608/40608 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  15 000 €

- Préjudice d'anxiété:  10 000 €

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice d'anxiété 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement sera donc confirmé sur les
sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
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MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART .

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

NOM : Eloïse PEUGNIEZ 

NEE LE : 13/03/1990 à LA SEYNE-SUR-MER

DATE D'IMPLANTATION : 11/05/2009

NUMEROS DE LOT : 11109/12909 

DATE D'EXPLANTATION : 13/04/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                       379,66  € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d’appel, la victime justifie du coût de l’explantation resté à charge, à savoir le coût des
prothèses de remplacement, à hauteur de 350 € ; cette somme lui sera donc accordée.

Pour le surplus, le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice matériel :                                                   350 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 350 €

 Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.
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Il  sera confirmé en ce que,  compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON ont été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière, chacun des cinq prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile
la somme de 40 euros.   

Chacun des cinq prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 40
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Var régulièrement
mise en cause.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 591,99 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Christelle PEYBERNARD 

NEE LE : 03/09/1968 à PARIS 13ème

DATE D'IMPLANTATION : 19/06/2008

NUMEROS DE LOT : 58707/58707 

DATE D'EXPLANTATION : 18/11/2010 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                       256,50 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile n’est pas recevable à le chiffrer tardivement en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €
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 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées,  il a condamné solidairement
Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et  Loïc  GOSSART  au  paiement  des
indemnités susvisées. 

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre  prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  à  la  CPAM  de  l'Essonne
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 584,80 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Emmanuelle PEYPE 

NEE LE : 25/09/1970 à PARIS 16ème

DATE D'IMPLANTATION : 14/04/2004

NUMEROS DE LOT : 11804/10204 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 2 210 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Il n’est pas établi en cause d’appel que l’explantation ait eu lieu, mais le devis est joint au dossier, et
son montant sera accordé à la partie civile.

Pour le surplus, le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

 Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises  comme suit :
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- Préjudice matériel :                                                2 210 € 

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 8 210 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 698,86 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Corinne PEYRAUD 

NEE LE : 07/03/1965 à LIVRY GARGAN

DATE D'IMPLANTATION : 14/02/2007

NUMEROS DE LOT : 41406/37906 

EXPLANTATION : 9 mars 2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                     2 314,27 €

outre la somme de 1.000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile n’est pas recevable à le chiffrer tardivement en cause d’appel.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.
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Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera confirmé en ce que,  compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT ont été condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière, chacun des trois prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile
la somme de 66,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  à  la  CPAM  de  la  Gironde
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme 565,49 € de de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Sandrine PEYRINAUD 

NEE LE : 26/06/1975 à SOYAUX

DATE D'IMPLANTATION : 21/12/2007

NUMEROS DE LOT : inconnus

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 2 880,75 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d’appel, la partie civile justifie du coût de l’implantation. La Cour lui accordera le coût
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des implants de 450 €, directement lié à la tromperie, la somme de 2 880,75 € ne correspondant
quant à elle à aucun des justificatifs.

Pour le surplus, le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice matériel :                                                   350 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  6 350 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce qu’il a condamné Claude COUTY solidairement avec Jean-Claude MAS au
paiement des indemnité allouées.

La Cour considère en effet que  compte tenu de la date d’implantation au regard de la durée de
péremption des prothèses, Jean-Claude MAS doit être seul condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré le  jugement  commun  à  la  CPAM  de  la  Gironde
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 786,56 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Céline PEYROLLES 

NEE LE : 16/12/1972 à MARSEILLE

DATE D'IMPLANTATION : 09/10/2003

NUMEROS DE LOT : 12201/01202 

DATE D'EXPLANTATION : 03/04/2012 

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes provisionnelles suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Frais médicaux restés à charge : 352,40 €

- Préjudice d'angoisse:             10 000,00 €

- Souffrances endurées :             8 000,00 €

outre la somme de 1 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 32,40 €

- Souffrances endurées : 1 000,00 €
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- Préjudice d'anxiété : 6 000,00 €

TOTAL : 7 032,40 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d’appel, la victime sollicite les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 352,40 €

- Préjudice d'angoisse:             10 000,00 €

- Souffrances endurées :             8 000,00 €

- AIPP :                                    10 000,00 €

outre la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La somme de 32,40 € correspond à des examens radiologiques  anciens.  Elle  ne sera donc pas
accordée.

En revanche, la somme de 320 euros correspond au coût de l’explantation resté à charge. La Cour
fera droit à la demande.

L’ AIPP n’a  pas  été  demandée en première instance.  La  partie  civile  est  donc irrecevable  à  la
demander en cause d’appel. 

Pour le surplus, le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :            350,00  €

- Souffrances endurées : 1 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 6 000,00 €

TOTAL : 7 350,00 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées, et la Cour précisera qu’elle alloue
les présentes sommes à titre provisionnel comme demandé. 

Le jugement sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des
numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 589,69 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Odile PEYROTHE (SERRUS)

NEE LE : 25/08/1962 à GAP

DATE D'IMPLANTATION : 02/11/2004
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NUMEROS DE LOT :  12604 

DATE D'EXPLANTATION : 14/11/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude
MAS a été condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Claudia PFAFFL 

NEE LE : 04/08/1988 à Vienne (AUTRICHE)

DATE D'IMPLANTATION : 14/01/2010

NUMEROS DE LOT : 25009/25009 
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DATE D'EXPLANTATION : 13/03/2012 

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice patrimonial 3 019,40 €

- Frais de déplacement 807,99 €

- Déficit fonctionnel temporaire 2 000,00 €

- Souffrances endurées 4 000,00 €

- Préjudice esthétique   1 000,00 €

- Préjudice sexuel 1 500,00 €

- Préjudice moral 2 000,00 €

outre la somme de  800 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais de déplacement :                                156,15 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250,00 €

- Souffrances endurées :  1 000,00 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100,00 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

TOTAL : 3 506,15 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d’appel, elle sollicite les sommes suivantes :

- Préjudice patrimonial 3 019,40 €

- Frais de déplacement 807,99 €

- Déficit fonctionnel temporaire 2 000,00 €

- Souffrances endurées 4 000,00 €

- Préjudice esthétique   1 000,00 €

- Préjudice sexuel 1 500,00 €

- Préjudice moral et d’anxiété : 7 000,00 €

outre la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La partie civile justifie en cause d’appel du coût de l’explantation resté à charge de 3 000 €. Ce
montant ne lui sera toutefois pas accordé car elle n’a pas mis en cause l’organisme social autrichien.
Elle joint seulement au dossier un document d’une association de consommateurs lui  indiquant
qu’elle doit procéder à cette mise en cause.

Le préjudice esthétique définitif, de 300 euros, lui sera en revanche accordé.

Pour le surplus, le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

La partie civile ne justifie,  depuis le jugement,   ni  d’une aggravation de son préjudice ni d’un
nouveau préjudice en lien avec la tromperie de nature à justifier l’augmentation du préjudice moral
pleinement alloué par le tribunal ou le préjudice d’anxiété initialement non demandé.
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Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais de déplacement :                                156,15 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250,00 €

- Préjudice esthétique définitif :                    300,00 €   

- Souffrances endurées :  1 000,00 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100,00 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

TOTAL : 3 806,15 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera confirmé en ce que,  compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON ont été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  cinq prévenus susvisés   paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 100 euros.   

Chacun des cinq prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 40
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

NOM : Karine PHILIPPE

NEE LE : 12/09/1971 à CAEN

DATE D'IMPLANTATION : 21/03/2006

NUMEROS DE LOT : 13205/14805 

EXPLANTATION : 28 janvier 2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel , la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                         64,33 € 

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
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l’indemnisation des souffrances endurées.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile n’est pas recevable à le chiffrer tardivement en cause d’appel.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPCAM des Bouches-du-
Rhône 13 régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 606,13 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Jessica PHILIPPON 

NEE LE : 28/01/1985 à PAPEETE (POLYNESIE FRANCAISE)

DATE D'IMPLANTATION : 14/08/2005

NUMEROS DE LOT : 38105/44605 

DATE D'EXPLANTATION : 10/07/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    2 917,31 € (confirmation demandée)
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outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La Caisse de Prévoyance Sociale de Polynésie Française a sollicité le remboursement de la somme
de  131,08 € au titre de ses débours outre la somme globale de 10 000  € au titre de l'article 475-1
du code de procédure pénale .

Le tribunal a accordé à la caisse la somme de 131,08 euros au titre de ses débours outre celle de 100
€ sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d’appel,  la caisse sollicite la confirmation du jugement déféré outre la somme de 5 000
euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé à la victime les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 2 917,31 €

- Souffrances endurées :  1 000,00 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 ,00€

TOTAL : 9 917,31 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 802,28 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

Pour ce qui est de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie Française, la Cour infirmera le
jugement dans toutes ses dispositions la concernant y compris pour ce qui est de l’article 475-1 du
code de procédure pénale, et statuant à nouveau, la déboutera de l’ensemble de ses demandes. 

En effet, les débours dont elle sollicite le remboursement ne correspondent ni à l’implantation ni à
l’explantation.

Ils ne lui seront donc pas accordés

Elle conservera à sa charge ses frais irrépétibles tant en première instance qu’en cause d’appel. 

NOM : Marie PHILIPPON (LEMAIGRE)

NEE LE : 12/05/1941 à GUERET

6432



DATE D'IMPLANTATION : 06/10/2005

NUMEROS DE LOT : 13704/13704 

DATE D'EXPLANTATION : 29/02/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel : 10 975 €

- Préjudice moral :  15 000 €

- Pretium doloris :  6 000 €

- Préjudice esthétique :  6 000 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 2 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire 100 €

- Préjudice moral : 6 000 €

TOTAL : 9 100 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice esthétique à cette réserve près que la Cour
accordera le préjudice esthétique définitif.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 2 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire 100 €

- Préjudice esthétique définitif :                           300 €

- Préjudice moral : 6 000 €

TOTAL : 9 400 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce qu’il a condamné Claude COUTY solidairement avec Jean-Claude MAS au
paiement des indemnité allouées.

La Cour considère en effet que  compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS  doit  être  seul  condamné  au  paiement  des  indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  à  la  CPAM  de  la  Creuse
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régulièrement mise en cause. 

NOM  : Kathryn PHILLIPS 

NEE LE : 26/04/1967 à FRANKSTON (AUSTRALIE)

DATE D'IMPLANTATION :  01/07/2004

NUMEROS DE LOT :  13103/04904 (date de péremption 2008-07/2009-02)

Le jugement déféré a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette victime faute pour
elle d'avoir communiqué la moindre pièce à l'appui de ses demandes.

En cause d'appel, elle produit son passeport ainsi qu'une carte nominative de porteuse d'implants de
marque PIP pré-remplis de gel de silicone. Le jugement sera donc infirmé et Kathryn PHILLIPS
reçue en sa constitution de partie civile .

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts : 

- Dépenses de santé actuelles (explantation le 16/09/2011: 3 393 USD?) : 3 093,40 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile n'a produit aucun document établissant la réalité de
l'explantation de ses prothèses, elle n'a demandé devant le tribunal que la seule indemnisation de ses
préjudices moral et d'anxiété (alors que, selon ses écritures, elle avait déjà subi l'explantation de ses
prothèses). 

Elle ne justifie, ni même ne fait état, d'un préjudice souffert depuis l'audience de première instance.

Aussi,  les demandes  complémentaires qu'elle formule  devant la Cour (dépenses de santé, déficit
fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice sexuel) constituent, en
tout état de cause, et en l'absence de preuve d'une aggravation de sa situation depuis l'audience de
jugement, des demandes nouvelles qui, de ce fait, sont irrecevables en appel.

Le préjudice subi par cette victime et résultant directement des infractions commises, sera donc fixé
comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées  et de leur date de péremption, Jean-
Claude MAS sera condamné au paiement de cette indemnité.

Par ailleurs, il est équitable de condamner Jean-Claude MAS à verser la somme de 200 euros à cette
partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. 
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NOM : Monique PICARD (DESGRANGES)

NEE LE : 16/02/1931 à MUR-DE-SOLOGNE

DATE D'IMPLANTATION : 27/06/2008

NUMEROS DE LOT : 57607

DATE D'EXPLANTATION : 01/02/2012

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  15 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 750 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                       4 000 €

TOTAL : 6 000 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d’appel, la victime formule les mêmes demandes qu’en première instance.

En cause d’appel, sous le couvert de la difficile décision d’explantation,  la victime sollicite  la
réparation  de  souffrances  physiques  qu’elle  n’avait  pas  sollicitées  en  première  instance.  Le
préjudice lié à la décision d’explantation préventive se confond avec le préjudice d’anxiété.  Le
tribunal  a  donc  fait  une  exacte  appréciation  du  préjudice  subi,  conforme  aux  principes
d’indemnisation confirmés par la Cour,  en accordant à la partie civile la somme globale de 6 000
euros. 

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Le jugement sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il n’y a pas lieu de réserver les droits de la partie civile s’agissant des éventuelles conséquences
corporelles liées à la prothèse défectueuse, ces séquelles, en l’état, n’étant qu’éventuelles.

Le jugement sera confirmé en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots
des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
ont été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 125 euros.   
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Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à bon droit  que le  tribunal  a déclaré le  jugement  commun à la  CPAM du Puy-de-Dôme
régulièrement mise en cause. 

NOM : Marie-Lise PICAUT épouse VERDEAU

NEE LE : 23/03/1966 à VANNES

DATE D'IMPLANTATION : 06/09/2006

NUMEROS DE LOT : 09805/30606 

DATE D'EXPLANTATION : 02/02/2012 

- 11 février 2010 : implant droit

- 02/02/2012 : implant gauche

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Frais médicaux restés à charge 2 304,76 €

- Déficit fonctionnel temporaire 420,00 €

- Souffrances endurées                             10 000,00 €

- Préjudice esthétique temporaire               1 500,00 €

- Préjudice esthétique définitif                   1 500,00 €

- Préjudice sexuel                                       3 000,00 €

- Préjudice moral 10 000,00 €

- Préjudice d’anxiété 15 000,00 €

outre la somme de 5 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge (explantation) : 1 200,60 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                            250,00 €

- Souffrances endurées :                                       1 000,00 €

- Préjudice esthétique temporaire :                          100,00 €

- Préjudice d'anxiété :                                           4 000,00 €

- Préjudice moral :                                                2 000,00 €

TOTAL :                                                              8 550,60 €

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Attendu que la somme de 2 304,76 euros demandée par la plaignante correspond au coût des deux
explantations droite et gauche. Le coût resté à charge lui sera donc accordé comme demandé.

Elle se verra également allouer, compte tenu des deux interventions nécessaires à l’ablation des
prothèses PIP, la somme de 420 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.

Elle se verra aussi accorder le préjudice esthétique définitif de 300 €
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Pour le surplus, le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

Ainsi, le préjudice subi sera évalué comme suit :

- coût des explantations resté à charge :               2 304,76 € 

- Déficit fonctionnel temporaire :                            420,00 €

- Souffrances endurées :                                       1 000,00 €

- Préjudice esthétique temporaire :                          100,00 €

- Préjudice esthétique définitif :                              300,00 € 

- Préjudice d'anxiété :                                           4 000,00 €

- Préjudice moral :                                                2 000,00 €

TOTAL :                                                            10 124,76 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera confirmé en ce que,  compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT ont été condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière, chacun des trois prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile
la somme de 66,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à MFR Brest régulièrement mise en
cause. 

NOM : Christine PICHON

NEE LE : 09/11/1961 à PONTORSON

DATE D'IMPLANTATION : 07/06/2001

NUMEROS DE LOT : 07501/07501 

DATE D'EXPLANTATION : 08/11/2011

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel : 3 000 €

- Préjudice moral et d'anxiété :  25 000 €

- Préjudice physiologique :  8 000 €

outre la somme de 2 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Perte de gains actuels 945,04 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250,00 €

- Souffrances endurées : 1 000,00 €

- Préjudice esthétique temporaire 100,00 €

- Préjudice moral et d'anxiété : 6 000,00 €

TOTAL : 8 295,04 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il n’y a pas lieu de réserver les dépenses de santé futures qui, en l’état, ne sont qu’éventuelles.

Le jugement sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des
numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Rhône régulièrement
mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Sarah PIEDOUX 

NEE LE : 17/04/1985 à FREJUS

DATE D'IMPLANTATION : 15/06/2005

NUMEROS DE LOT : 45504/45504 

DATE D'EXPLANTATION : 04/06/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                       980 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 980 €

- Souffrances endurées :  1 000 €
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- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 980 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera confirmé sur
les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce qu’il a condamné Claude COUTY solidairement avec Jean-Claude MAS au
paiement des indemnité allouées.

La Cour considère en effet que  compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS  doit  être  seul  condamné  au  paiement  des  indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la MNH du Doubs régulièrement
mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 628,84 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Julia Isabel PIEDRAHITA MARTINEZ

NEE LE : 07/01/1975 à TULUA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 01/02/2004

NUMEROS DE LOT : 09403

DATE D'EXPLANTATION : 20/12/2011

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (4 500 000  COP) : 1 431,71 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette partie civile produit en cause d'appel une attestation d'explantation de ses prothèses qui n'est
ni datée ni signée par son chirurgien.

Il convient en conséquence, en l’absence de preuve de la réalisation d’une explantation, de rejeter
l'ensemble des demandes en lien avec cette  intervention (dépenses de santé,  déficit  fonctionnel
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temporaire, préjudice esthétique temporaire et souffrances endurées).

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera, en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef .

Enfin, force est de constater que cette partie civile ne produit aucun nouveau justificatif permettant
de revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

en ce qu'il a alloué la somme de 200 euros à cette partie civile au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale,

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné Jean-Claude MAS au paiement de ces sommes.

Par ailleurs, il  est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Catherine PIEKIELNIAK 

NEE LE : 31/12/1971 à ROUBAIX

DATE D'IMPLANTATION : 30/04/2009

NUMEROS DE LOT : 29307/29307 

DATE D'EXPLANTATION : 05/05/2010 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    1 510 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La CPAM du Nord a sollicité en première instance le remboursement de la somme de 1 995,94  € au
titre de ses débours .

Le tribunal a accordé à la victime les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 1 510 €

- Souffrances endurées :  1 000 €
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- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  8 510 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera confirmé sur
les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont
été condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 681,18 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

La  Cour  infirmera  le  jugement  déféré  sur  les  sommes  allouées  à  la CPAM du  Nord.  Elle  lui
accordera les débours exclusivement liés à l’intervention d’explantation, soit la somme de 1 387,20
euros au titre de ses débours et ce à la charge solidaire de  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART.

NOM : Sandrine PIEKOSZ (TELETCHKAN)

NEE LE : 08/06/1982 à GRENOBLE

DATE D'IMPLANTATION : 19/10/2004

NUMEROS DE LOT : inconnus

EXPLANTATION : 21 mai 2013

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :  3 098,13 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- dépenses futures (selon devis) : 2 950 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 8 950 €
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outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

La  Cour,  au  vu  des  justificatifs  produits,  évalue  à  la  somme  de  2  461,87  euros  le  coût  de
l’explantation resté à charge.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice matériel :                                                2 461,87 € 

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   9 461,87 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses litigieuses, seul
Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de l'Isère régulièrement
mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 781,12 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Annie PIERRE (MARQUET)

NEE LE : 18/11/1948 à SAUMUR

DATE D'IMPLANTATION : 01/04/2004

NUMEROS DE LOT : 36603/22603 

DATE D'EXPLANTATION : 17/02/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral  et d'anxiété:  25 000 €

- Préjudice physiologique :  8 000 €

outre la somme de 2 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Déficit fonctionnel temporaire 250 €
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- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire 100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété:  4 000 €

TOTAL : 7 350 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il n’y a pas lieu de réserver les dépenses de santé futures qui, en l’état, ne sont qu’éventuelles.

Le jugement sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des
numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de Vendée régulièrement
mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Mélanie PIERUCCI 

NEE LE : 28/10/1985 à AVIGNON

DATE D'IMPLANTATION : 24/04/2007

NUMEROS DE LOT : 51106/51106 

EXPLANTATION : 28 septembre 2010

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :  4 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 580 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €
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TOTAL :                                                                   6 580 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Elle justifie également du coût de l’explantation de 4 500 euros. Toutefois, elle n’est pas recevable à
solliciter  cette somme pour la première fois en cause d’appel puisque le préjudice existait  déjà
antérieurement au jugement de première instance, et qu’elle aurait  pu le chiffrer à ce stade. Le
préjudice matériel sera donc limité à la somme demandée devant le tribunal. 

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice matériel :                                                   580 €

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 580 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera confirmé en ce que,  compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT ont été condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière, chacun des trois prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile
la somme de 66,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré le  jugement  commun  à  la  CPAM  du  Vaucluse
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 911,05 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Valérie PIGEAT (MAFFEI)

NEE LE : 18/12/1971 à BOURGOIN JALLIEU

DATE D'IMPLANTATION : 27/07/2005

NUMEROS DE LOT : 18602/10901 

DATE D'EXPLANTATION : 15/05/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

6444



- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    2 000 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 2 000 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 9 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale. 

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera confirmé sur
les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce qu’il a condamné Claude COUTY solidairement avec Jean-Claude MAS au
paiement des indemnité allouées.

La Cour considère en effet que  compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS  doit  être  seul  condamné  au  paiement  des  indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de l'Isère et à GMC
Unité de Gestion régulièrement mises en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 718,85 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Hélène PIGIONANTI 

NEE LE : 09/05/1980 à THANN

DATE D'IMPLANTATION : 17/03/2010

NUMEROS DE LOT : 32909/30909

EXPLANTATION : 25 août 2014 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 2 300 €
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outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Elle justifie également du coût de l’explantation resté à charge à hauteur de la somme demandée.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice matériel :                                                2 300 €

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   9 300 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera  confirmé en  ce que,  compte  tenu de  la  date  d’implantation et  des  numéros  de lots  des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON ont été condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  cinq prévenus  susvisés   paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 40 euros.   

Chacun des cinq prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 40
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré   le  jugement  commun  à  la  CPAM  de  la  Savoie
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 741,91 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Amarilis Isbeth PIMENTEL SALAZAR 

NEE LE : 19/03/1976 de nationalité vénézuélienne

Le  jugement  déféré  a  déclaré  irrecevable  la  constitution  de  partie  civile  d'Amarilis  Isbeth
PIMENTEL SALAZAR au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas
nominative et qu'elle ne versait au dossier aucun élément permettant de rapporter la preuve qu’elle
avait bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP. 
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En cause d'appel, Amarilis Isbeth PIMENTEL SALAZAR produit :

-  la  carte  de  porteuse  d'implants  de  marque PIP remise  en  première  instance  et  sur  laquelle  a
simplement été rajouté son nom,

- une attestation sur l'honneur qu'elle est porteuse de ces implants.

Cette  attestation  ne  peut,  en  soi,  en  l'absence  de  pièces  complémentaires,  justifier  qu'elle  est
porteuse d'implants de marque PIP pas  plus  que le  fait  d'inscrire  son nom sur  la  carte  la  rend
nominative.

Par ailleurs, seule la première page de cette carte est communiquée et sur celle-ci ne figurent aucun
numéro de lots ni aucune référence des implants qui auraient été posés ce qui ne permet pas de
vérifier qu'il puisse éventuellement s'agir d'implants frauduleux.  Le numéro de lot porté de façon
manuscrite sur la carte par la demanderesse (« LOT 6445431 ») ne correspond pas à des références
d'implants de marque PIP ou, à tout le moins, à des références de lots fabriqués pendant la période
de prévention.

Amarilis Isbeth PIMENTEL SALAZAR ne communique ainsi aucun véritable nouvel  élément,  ni
les  références  exactes  et  complètes  des  implants  ni  une  attestation  certifiant  de  la  date
d'implantation des prothèses litigieuses.

Elle ne rapporte donc pas la preuve qu'elle est visée par les faits objets de la procédure.

Le jugement sera en conséquence purement et  simplement confirmé. Les demandes formées en
cause d'appel par Amarilis Isbeth PIMENTEL SALAZAR sont donc irrecevables.

NOM : Morelys Carolina PINA CALATAYUD 

NEE LE : 18/05/1980 de nationalité vénézuélienne

NUMEROS DE LOT : 24106

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Morelys
Carolina PINA CALATAYUD au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était
pas nominative et qu'elle ne versait au dossier aucun élément permettant de justifier qu’elle avait
bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de
partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable  (les références des implants
démontrant que Morelys Carolina PINA CALATAYUD pouvait être visée par les faits objets de la
poursuite), mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

En cause d'appel, cette partie civile produit à l'appui de ses demandes d'indemnisation :

- la  carte  de  porteuse  d'implants  qu'elle  avait  remise  en  première  instance  et  sur  laquelle  a
simplement été rajouté son nom,

- une attestation sur l'honneur qu'elle est bien la titulaire de cette carte.

Cette  attestation  n'est  pas  suffisante,  en  soi,  en l'absence  de documents  complémentaires,  pour
justifier  qu'elle est porteuse des implants de marque PIP dont elle produit les références  pas plus
qu'inscrire a posteriori son nom sur une carte la rend nécessairement personnelle.

Morelys Carolina PINA CALATAYUD ne communique aucun véritable nouvel élément, pas même
une attestation certifiant de la date d'implantation des prothèses litigieuses. Force est de constater
qu'en l'état, elle ne rapporte pas la preuve qu'elle est porteuse des implants de marque PIP dont elle
produit les références.
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Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Nathalie PINATON (CAPONE)

NEE LE : 31/07/1968 à BEZIERS

DATE D'IMPLANTATION : 23/05/2002

NUMEROS DE LOT : 06402/06402 

DATE D'EXPLANTATION : 24/01/2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude
MAS a été condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.
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C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré le  jugement  commun  à  la  CPAM  de  l'Hérault
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 768,13 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM :Corinne PINAUD (RATOUIT)

NEE LE : 01/04/1976 à JONZAC

DATE D'IMPLANTATION : 03/12/2007

NUMEROS DE LOT : 18404 

DATE D'EXPLANTATION : 22/11/2010 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce qu’il a condamné Claude COUTY solidairement avec Jean-Claude MAS au
paiement des indemnité allouées.

La Cour considère en effet que  compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS  doit  être  seul  condamné  au  paiement  des  indemnités
susvisées.
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La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé les débours de la MMA à la somme de 96,19 € sauf à
préciser que seul Jean-Claude MAS sera tenu au paiement de cette somme.

Il sera également confirmé en ce qu’il a déclaré le jugement commun à la CPAM de la Charente-
Maritime régulièrement mise en cause. 

NOM : Gaëlle PINCEMIN

NEE LE : 16/02/1979 à CORMEILLES-EN-PARISIS

DATE D'IMPLANTATION : 26 juin 2008

NUMEROS DE LOT :58707/58707

DATE D'EXPLANTATION : 11/05/2011

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000,00 €

- Souffrances endurées : 1 000,00 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a jugé que, la partie civile ne justifiant pas avoir été implantée, durant la période visée
par la prévention, au moyen de prothèses mammaires pré-remplies de gel de silicone de marque PIP,
sa constitution devait être déclarée irrecevable.

Il a déclaré le jugement commun à la CPAM de la Gironde régulièrement mise en cause. 

La victime justifie  en cause d’appel  de l’implantation de prothèses PIP pré-remplies  de gel  de
silicone en 2008, donc dans les limites de la prévention. Le jugement déféré sera donc infirmé. La
Cour, statuant à nouveau déclarera recevable sa constitution de partie civile.

L’explantation ayant été réalisée, elle se verra accorder l’indemnisation des souffrances endurées,
du préjudice moral et du préjudice d’anxiété.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 € 

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots, la Cour considère que Jean-Claude
MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART doivent être solidairement condamnés
au paiement des indemnités susvisées.
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Ils seront également condamnés à payer chacun à la partie civile la somme de 50 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en première instance et en cause d’appel.

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  à  la  CPAM  de  la  Gironde
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 630,43 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Katrina PINCH 

DATE D'IMPLANTATION :  30/08/2006

NUMEROS DE LOT : 21701/08803 

Le jugement  déféré a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette victime au motif
que les éléments produits par elle ne permettaient pas de connaître son identité (photocopie de sa
pièce d'identité illisible). 

Katrina  PINCH communique en  cause  d'appel  une  carte  nominative  de  porteuse  d'implants  de
marque PIP ainsi qu'une pièce d'identité valide. Le jugement sera donc infirmé et Katrina PINCH
reçue en sa constitution de partie civile.

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette  victime  n'avait toutefois  sollicité,  devant  le  tribunal, que  la  seule  indemnisation  de  ses
préjudices moral et d'anxiété.  Elle ne justifie pas, ni d'ailleurs ne fait état, d'un préjudice souffert
depuis l'audience de jugement.

Aussi,  toutes  les  demandes  complémentaires qu'elle  formule  devant  la  Cour constituent,  en
l'absence de preuve d'une aggravation de sa situation, des demandes nouvelles qui, de ce fait, sont
irrecevables en appel.

Le préjudice subi par cette victime et résultant directement des infractions commises, sera donc fixé
comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS sera condamné
au paiement de cette indemnité.

Par ailleurs, il est équitable de condamner Jean-Claude MAS à verser la somme de 200 euros à cette
partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. 
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NOM : Paula Andrea PINEDA BANGUERA 

NEE LE : 07/06/1975 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 12/03/2009

NUMEROS DE LOT : 16806 (date de péremption 2011-04)

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures  :                         2 125 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 
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Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Luz Marina PINEDA CARDENAS 

NEE LE : 11/11/1961 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 04/03/2009

NUMEROS DE LOT : 43607/43607

DATE D'EXPLANTATION : 12/04/2012

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile  aurait  dû,  en  tout  état  de  cause,  être  déclarée  recevable  (les  références des  implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 5 000 000 COP) :   1 590,79 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit,  avec sa carte de porteuse d'implants de marque PIP, des
attestations de son chirurgien certifiant :

- lui avoir implanté ces prothèses le 4 mars 2009,

- les lui avoir retirées le 12 avril 2012 et avoir perçu pour cette intervention la somme de 5 000 000
pesos colombiens.

Il  convient  en conséquence d'indemniser  les  préjudices  liés  à  cette  intervention,  dans la  limite,
toutefois,  des  sommes  sollicitées  en  première  instance,  ce  qui  exclut  toute  indemnisation  des
dépenses de santé restées à charge aucune demande n'ayant été formée de ce chef devant le tribunal
(alors que cette explantation avait déjà été réalisée et qu'en conséquence, cette victime ne peut se
prévaloir d'aucune aggravation de sa situation).
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Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Déficit fonctionnel temporaire :                                                250 €

- Souffrances endurées :                                                            1 000 €

- Préjudice esthétique :                                                                 100 €

- Préjudice moral :                                                                2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                                                4 000 €

TOTAL : 7 350 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées,  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART  seront  condamnés  solidairement  au  paiement  de  cette
indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et
Loïc GOSSART à verser, chacun, à cette partie civile la somme de 50 euros,  au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Claudia Beatriz PINEDA GIRALDO 

NEE LE : 01/02/1981 à SEVILLA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : inconnue

NUMEROS DE LOT : 26102/26102

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation):1 272,73 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                     420 €

- Souffrances endurées :                                 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                 1 500 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Cette partie civile soutient avoir fait procéder à l'explantation de ses prothèses mais ne produit, pour
en  justifier,  qu'un document  totalement  illisible  qui  avait  déjà  été  rejeté,  pour  ce  motif,  par  le
tribunal.

En l’absence  de  preuve  de  la  réalisation  d’une  explantation, les  préjudices  en  lien  avec  cette
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intervention (dépenses  de  santé  restées  à  charge,  déficit  fonctionnel  temporaire,  souffrances
endurées et préjudice esthétique) restent éventuels et ne peuvent donner lieu à indemnisation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, 

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné Jean-Claude MAS au paiement de ces sommes. 

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Karen Patricia PINEDA JIMENEZ
NEE LE : 15/09/1979 à CAUCASIA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 03/09/2007

NUMEROS DE LOT : 24907/24907

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explanttaion : 2 700 000 COP) : 1 127 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 20 000 €

- Préjudice d'anxiété : 20 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette partie civile  soutient avoir fait procéder à l'explantation des ses prothèses le  9 juillet 2012
mais  ne  produit,  pour  en  justifier, que  des  documents  en  langue espagnole  qu'elle  n'a  pas  fait
traduire depuis l'audience de jugement qui les avait rejetés. Ces pièces ne sont donc pas recevables
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et,  en l’absence  de  preuve  de  la  réalisation  d’une  explantation,  comme l'a  justement  relevé  le
tribunal,  les préjudices en lien avec cette intervention (dépenses de santé  restées à charge, déficit
fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique) restent éventuels et ne peuvent
donner lieu à indemnisation. 

Seule demeure justifiée et recevable sa demande de remboursement des frais médicaux restés à sa
charge lors de l'implantation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Ainsi, force est de constater que cette partie civile ne produit aucun nouveau justificatif permettant
de revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Luz Dary PINEDA RAMIREZ

NEE LE : 01/06/1960 à BUENAVENTURA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 08/11/2007

NUMEROS DE LOT : 07906/21306

DATE D'EXPLANTATION : 21/10/2014

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles : 1 590,79 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire 1 500 €
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- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera en
conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef.

En revanche, la partie civile justifie avoir fait procéder à l’explantation des prothèses frauduleuses
depuis la décision du tribunal qui lui avait alloué la somme de 6 000 euros en réparation de ses seuls
préjudices  moral  et  d'anxiété  subis en  lien avec l'implantation  de ces  prothèses.  Il  convient  en
conséquence, au regard de ce nouvel élément, de réformer le jugement déféré et d'indemniser cette
explantation ainsi que les préjudices liés à cette intervention.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :  1 590,79 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :  8 940,79 €

Compte  tenu de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de lots  des  prothèses  implantées,  Jean-
Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de
cette indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à la partie civile la
somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la
solidarité n'étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus susvisés sera condamné à payer à
cette partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale. 

NOM : Miriam Liliana PINEDA ZULUAGA
NEE LE : 20/08/1976 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 25/10/2002

NUMEROS DE LOT : 18702/20702
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DATE D'EXPLANTATION : 16/03/2012

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour, le paiement
des sommes suivantes en indemnisation de son préjudice :

- Dépenses de santé actuelles (4 600 000 COP) : 1 463,53 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette  partie civile produit une attestation de son chirurgien  certifiant lui avoir
implanté  des prothèses  mammaires  de  marque  PIP  le  25  octobre  2002  et  verse également
l'ensemble des pièces justifiant de l'explantation de ces prothèses le 16 mars 2012.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 1 463,53 €

- Déficit fonctionnel temporaire (plafonné au montant sollicité en première instance) : 210 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL :  8 773,53 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-
Claude MAS sera condamné au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de le condamner à verser à la victime la somme de 200 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Virginie PINERO (DONATI)
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NEE LE : 11/04/1969 à MARSEILLE

DATE D'IMPLANTATION : 16/04/2004

NUMEROS DE LOT : 03603/03603 

DATE D'EXPLANTATION : 19/04/2012

Par lettre reçue le 15/04/2013, la victime a sollicité en première instance le paiement des sommes
suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel : 600 €

- Préjudice moral :                        1 100 €

- Préjudice physique :  3 927 €

outre la somme de 300 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 755 €

- Préjudice moral : 1 100 €

TOTAL : 1 855 €

outre la somme de 50 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La partie civile a interjeté appel mais n’a pas conclu en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a jugé qu’il résultait des précisions fournies par la victime que la
demande au titre du préjudice physique est en réalité relative aux frais médicaux restés à charge.

Il a fait une exacte appréciation des préjudices subis au regard des demandes.

Le  jugement  sera  également  confirmé  en  ce  que,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  des
prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné
au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 50,00 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône
régulièrement mise en cause. 

NOM : Margarita Maria PINEROS MENESES
NEE LE : 29/08/1973 à BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 04/06/2004

NUMEROS DE LOT : 01504/03104

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €
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- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d’anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, et en ce qu'il a, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, condamné Jean-Claude MAS au paiement de ces sommes. 

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Maria Eugenia PINO MONTOYA

NEE LE : 15/03/1968 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : décembre 1998

NUMEROS DE LOT : 97000/97000

Il ressort des pièces versées aux débats, en particulier du numéro de lot des implants, que ceux-ci
ont été fabriqués  en 1997  et  implantés  en décembre 1998, soit avant  la date de prévention qui
débute le 1er avril 2001.

Le jugement sera donc confirmé pour avoir déclaré irrecevable la constitution de partie civile de
Maria Eugenia PINO MONTOYA , celle-ci n'étant pas visée par les faits objets de la poursuite.

Ses demandes présentées en cause d'appel sont, en conséquence, également irrecevables.
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NOM : Edwige PINSET (ANCELIN)

NEE LE : 24/11/1970 à VALENCIENNES

DATE D'IMPLANTATION : 27/02/2008

NUMEROS DE LOT :30104 

EXPLANTATION : 21 mai 2014 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce qu’il a condamné Claude COUTY solidairement avec Jean-Claude MAS au
paiement des indemnité allouées.

La Cour considère en effet que  compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS  doit  être  seul  condamné  au  paiement  des  indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.
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C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Nord régulièrement
mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Jacqueline PINSON (LAFAY)

NEE LE : 13/02/1956 à OUROUX-SUR-SAONE

DATE D'IMPLANTATION : 02/10/2007

NUMEROS DE LOT : 37707

DATE D'EXPLANTATION : 14/09/2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées,  il a condamné solidairement
Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et  Loïc  GOSSART  au  paiement  des
indemnités susvisées. 

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
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le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre  prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La CPAM des Alpes-Maritimes a sollicité en première instance le remboursement de la somme de
1 062 € au titre de ses débours outre la somme de 354 € au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par
l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale .

Le tribunal a fait droit à ses demandes.

Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. 

Il le sera également en ce qu’il a déclaré le jugement commun au RSI Côte d'Azur et aux Mutuelles
du Soleil.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Aurélie PINTO (BRANGER)

NEE LE : 20/02/1983 à DAX

DATE D'IMPLANTATION : 10/02/2009

NUMEROS DE LOT : 58708/58708 

EXPLANTATION : 8 juin 2011

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART .

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,   les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY, Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré   le  jugement  commun à  la  CPAM de  la  Gironde
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Monica Patricia PINTO CEPEDA 

NEE LE : 26/04/1977 à IBAGUE (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 08/04/2009

NUMEROS DE LOT : 26108/20808

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                          1 670 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire                    1 500 €

- Préjudice esthétique définitif                        1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
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souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé : 

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il sera réformé pour avoir condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore
FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2008, la
responsabilité de Thierry BRINON ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
seront condamnés  solidairement à verser à la victime la somme de 6 000 euros et,  par ailleurs,
seront condamnés, chacun, à lui verser la somme de 50 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale alloué en première instance.

En outre,  il  est  équitable,  en cause d'appel,  de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile, au
titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Martha Lucia PINTO CORREAL 

NEE LE : 18/09/1966 à BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : non précisée (mais nécessairement intervenue après juillet 2004)

NUMEROS DE LOT : 24804/24804 (date de péremption 2007-07)

DATE D'EXPLANTATION-IMPLANTATION : 06/02/2009

NUMEROS DE LOT : 23508/23508 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (intervention de 2009 : 2 500 000 COP) : 795,40 €

6465



- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Cette partie civile produit :

- deux cartes de porteuse d'implants de marque PIP,

- une attestation de son chirurgien certifiant avoir procédé à l'explantation de prothèses de marque
PIP le 6 février 2009 et avoir reçu la somme de 2 500 000 pesos colombiens pour cette intervention.

Il ressort de ces pièces que cette partie civile a subi deux interventions successives entre juillet 2004
et février 2009 et qu'en février 2009 les précédentes prothèses de marque PIP ont été remplacées par
de nouvelles prothèses de la même marque.

Cette seconde intervention a été réalisée avant 2010, année de révélation de la fraude et aucun
élément médical n'est versé aux débats pour indiquer que ce remplacement de prothèses serait en
lien avec cette fraude qui sera révélée ultérieurement. En conséquence, il convient de considérer
l'intervention  de  2009  comme  une  implantation.  Les  dépenses  de  santé  en  lien  avec  cette
intervention étant justifiées, elles doivent être indemnisées. Le jugement sera donc réformé sur ce
point.

En  revanche  les  préjudices  liés  à  une  explantation  (déficit  fonctionnel  temporaire,  souffrances
endurées et préjudice esthétique) restent éventuels et ne peuvent donner lieu à indemnisation. 

Le poste de préjudice sexuel concerne la réparation des préjudices permanents touchant à la sphère
sexuelle,  consistant  soit  en une atteinte  des organes  sexuels,  soit  en une difficulté  liée à  l’acte
sexuel, soit en une impossibilité ou difficulté de procréer. La victime ne justifie pas, en l’espèce,
subir en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé actuelles  :                          795,40 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                          6 795,40 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART seront condamnés solidairement  au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS  et Claude  COUTY  au
paiement de cette somme alors que :

-  eu  égard  à  la  date  d’implantation  et  aux  numéros  de  lots  des  prothèses  implantées,  les
responsabilités d'Hannelore FONT et de Loïc GOSSART doivent également être retenues,
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-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART seront
condamnés à verser, chacun, à la victime la somme de 50 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale alloué en première instance.

En  outre,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART  seront
condamnés, en cause d'appel, à verser chacun la somme de 50 euros à cette partie civile, au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Jocelyne PINTO (MAZAN)

NEE LE : 01/08/1976 à MARTIGUES

DATE D'IMPLANTATION : 22/01/2007

NUMEROS DE LOT : 21706/21706 

DATE D'EXPLANTATION : 23/01/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000,00 €

- Souffrances endurées : 1 000,00 €

- Préjudice matériel : 2 856,20 €

outre la somme de 1 000,00 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera confirmé sur
les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT ont été condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière, chacun des trois prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile
la somme de 66,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 789,58 € de la
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compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Eliana Vanina PINTOS 

NEE LE : 27/07/1987 à LOMAS DE ZAMORA (ARGENTINE)

DATE D'IMPLANTATION : 05/10/2007

NUMEROS DE LOT : 17307/17307 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d'appel,  la  victime sollicite  le  paiement  des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts:

- Préjudice moral :      15 000  €

- Préjudice d'anxiété :   10 000  €

outre la somme de 5 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Outre la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots
des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
ont été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

NOM : Elzbieta PINTSCHER épouse NAUCHE

NEE LE : 17/05/1952 à CRACOVIE

DATE D'IMPLANTATION : 12/06/2008

NUMEROS DE LOT : 24305 

DATE D'EXPLANTATION : 26/03/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé  :                                            9,00 €

- Perte de gains                                               1 579,07 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420,00 €

- Souffrances endurées :                                  3 000,00 €
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- Préjudice esthétique temporaire                    1 500,00 €

- Préjudice esthétique définitif                        1 500,00 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000,00 €

- Préjudice moral :                                         10 000,00 €

- Préjudice d'anxiété :                                    10 000,00 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le tribunal a alloué les sommes suivantes :

- Frais Médicaux restés à charge                            9 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                       250 €

- Souffrances endurées                                     1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire                       100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 359 €

C’est à bon droit que, l’explantation ayant eu lieu, le tribunal a accordé à la partie civile les frais
restés à charge et les chefs de préjudice personnel.

La cour considère en revanche que le préjudice esthétique définitif  est  en lien avec  l'opération
d’explantation, conséquence de la tromperie. La demande présentée à ce titre sera donc acceptée.

De même, elle considère que la partie civile justifie de la perte de gains qu’elle invoque. La Cour
limitera  ce  montant  à  la  somme  de  1.227,63  euros  moins  470,40  euros  (sommes  versées  par
l’assurance maladie), soit à la somme de 757,23 euros.

C’est à bon droit que le tribunal a jugé que le poste de préjudice sexuel concerne la réparation des
préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle, consistant soit en une atteinte des organes
sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel, soit en une impossibilité ou difficulté de procréer
et que la victime ne justifie pas, en l’espèce, subir en lien avec l’infraction et de façon permanente,
l’un de ces préjudices.

Enfin,  les  préjudices  moral  et  d’anxiété  accordés  par  le  tribunal  sont  conformes  aux principes
d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Frais Médicaux restés à charge                            9 €

- perte de gains                                                    757,23 euros

- Déficit fonctionnel temporaire :                       250 €

- Souffrances endurées                                     1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire                       100 €

- préjudice esthétique définitif                            300 euros

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €
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TOTAL : 8 416,23€

Le jugement sera donc infirmé en ce sens  et également en ce qu’il a condamné Claude COUTY
solidairement avec Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement de ces sommes. La Cour
considère en effet que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses
implantées, seuls Jean-Claude MAS et Hannelore FONT doivent être condamnés  solidairement au
paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière, Jean-Claude MAS et Hannelore FONT paieront chacun à ce titre à
la partie civile la somme de 100,00 euros.   

Ils seront également tenus de payer chacun à madame PINTSCHER la somme de 100,00 euros au
titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est enfin à bon droit que le jugement a été déclaré commun à la MGEN régulièrement mise en
cause. 

NOM : Liliana PINZON BENAVIDES 

NEE LE : 30/12/1978 à BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION :  29/07/2007

NUMEROS DE LOT :  48005/22506

DATE D'EXPLANTATION : 12/07/2012

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 4 500 000 COP) :  1 431,71 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit, outre une carte de porteuse d'implants de marque PIP, une
attestation de son chirurgien certifiant lui avoir retiré ces prothèses le 12 juillet 2012 et avoir perçu
pour cette intervention la somme de 5 000 000 pesos colombiens.

Il convient en conséquence d'indemniser cette explantation  (dans la limite des sommes réclamées
par cette victime) ainsi que les préjudices liés à cette intervention.
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Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge (4 500 000 COP)  :         1 431,71€

- Déficit fonctionnel temporaire :                                                250 €

- Souffrances endurées :                                                            1 000 €

- Préjudice esthétique :                                                                 100 €

- Préjudice moral :                                                                2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                                                4 000 €

TOTAL : 8 781,71 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à
verser, chacun, à cette partie civile la somme de 66,66 euros, au titre de l’article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Johana Jimena PINZON MARIN 

NEE LE : 15/06/1977 à BARBOSA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 02/12/2009

NUMEROS DE LOT : 35508/60008 (date de péremption 2013-06/2013-11)

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures  :                         1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.
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Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc
GOSSART et Thierry BRINON  au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 40 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON à verser, chacun, la somme de 40 euros à
cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Monica Andrea PINZON URREGO 

NEE LE : 06/10/1979 à BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 04/11/2003

NUMEROS DE LOT : 09303/09303

DATE D'EXPLANTATION : 18/03/2013

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 3 500 000 COP):  1 113,55 € 

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €
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- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera en
conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef.

En revanche, cette partie civile qui, en l'état des justificatifs produits par elle devant le tribunal,
s'était vu allouer en première instance la somme de 6 000 euros en réparation de ses seuls préjudices
moral  et  d'anxiété  subis  du  fait  de  l'implantation  des  prothèses  frauduleuses,  produit  en  cause
d'appel  une  attestation  de  son  chirurgien  traduite  en  langue  française  certifiant  avoir  réalisé
l’explantation de ces prothèses le 18 mars 2013 pour la somme de  3 500 000 pesos colombiens. 

Il  convient  en conséquence d'indemniser  les  préjudices  liés  à  cette  intervention,  dans la  limite,
toutefois, des sommes sollicitées en première instance (puisque cette explantation avait déjà été
réalisée et qu'en conséquence, cette victime ne peut se prévaloir ni, en tout état de cause, ne fait état
d'aggravation de sa situation).

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge (plafonnées au montant réclamé devant le tribunal): 985 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      250 €

- Souffrances endurées :                                  1 000 €

- Préjudice esthétique :                                       100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :     8 335 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-
Claude MAS sera condamné au paiement de cette indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné ce même prévenu à verser à  la partie civile la
somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser la somme
de 200 euros à cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. 

NOM : Adriana Marcela PINZON VASQUEZ 

NEE LE : 03/01/1977 à APARTADO (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 25/06/2005

NUMEROS DE LOT : 00805/00805

DATE D'EXPLANTATION - REIMPLANTATION : 01/08/2009

NUMEROS DE LOT : 10009/10409

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
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qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures actuelles (intervention 2009: 4 900 000 COP) :  1 558,98 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit, deux séries de cartes de porteuse d'implants de marque PIP
et :

- une attestation d'un premier chirurgien certifiant lui avoir implanté des prothèses de marque PIP le
25 juin 2005,

- une attestation d'un second chirurgien certifiant avoir procédé à l'explantation de ces prothèses et à
la réimplantation de prothèses de marque PIP et avoir perçu pour cette intervention la somme de 4
900 000 pesos colombiens.

Aucun  document  médical  traduit  en  langue  française  n'est  versé  aux  débats  pour  indiquer  si
l'explantation-réimplantation intervenue en 2009, soit  avant  la  révélation des faits,  était  en lien
direct et certain avec la fraude affectant le premier lot de prothèses. Cette seconde intervention sera
donc considérée comme une implantation. Cette partie civile justifiant du montant des dépenses de
santé restées à sa charge lors de cette intervention, il sera fait droit à sa demande d'indemnisation de
ce chef.

Aucune pièce  n'est  produite  justifiant de  l'explantation  du second lot de prothèses.  Il convient en
conséquence, en l’absence de preuve de la réalisation de cette intervention, de rejeter  les demandes
présentées  au  titre  du  déficit  fonctionnel  temporaire,  du  préjudice  esthétique  temporaire  et  des
souffrances endurées, leur indemnisation n'étant accordée que dans le cadre d'une explantation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge (implantation 2009)  :    1 558,98 €

- Préjudice moral :                                                                2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                                                4 000 €

TOTAL : 7 558,98 €
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Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON seront condamnés
solidairement au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT,
Loïc GOSSART et Thierry BRINON à verser, chacun, à cette partie civile la somme de 40 euros, au
titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Pascale PIOTTE (GEORGES)

NEE LE : 20/09/1965 à VICHY

DATE D'IMPLANTATION : 15/04/2008

NUMEROS DE LOT : 72307/48108

DATE D'EXPLANTATION : 31/05/2011

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel : 181,61 €

- Préjudice moral :  15 000,00 €

- Souffrances endurées :  2 000,00€

outre la somme de  1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 140,84 €

- Souffrances endurées : 1 000,00 €

- Préjudice moral : 6 000,00 €

TOTAL : 7 140,84 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera confirmé sur
les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont
été condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 125 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré   le  jugement  commun à  la  CPAM de  la  Gironde
régulièrement mise en cause. 

NOM : Rute PIRES VENTURA (GUILLO)
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NEE LE : 21/12/1969 à CAMPO GRANDE (PORTUGAL)

DATE D'IMPLANTATION : 12/07/2007

NUMEROS DE LOT : 25907/02607

DATE D'EXPLANTATION : 04/06/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    2 450 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 2 450 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  9 450 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera confirmé sur
les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont
été condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  à  la  CPAM  de  la  Gironde
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 753,45 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Angela Jay PIRES 

NEE LE : 30/01/1975

DATE D'IMPLANTATION : 17/10/2006

NUMEROS DE LOT : 37905/22606 
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Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Ingeborg PIRKER (VOGTBERG)

NEE LE : 04/07/1957 à ST LAMPRECHT (AUTRICHE)

DATE D'IMPLANTATION : inconnue

NUMEROS DE LOT : 50808 

DATE D'EXPLANTATION : 24/01/2012

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice patrimonial : 519 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique :  1 500 €

outre la somme de 800 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 519 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire 100 €
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TOTAL : 1 619 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d’appel, la victime sollicite les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 519 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire 1 500 €

- Préjudice moral et d’anxiété :                        5 000 €                    

TOTAL : 7 619 €

outre la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi à cette réserve près que le tribunal
accordera le préjudice esthétique définitif à hauteur de 300 euros.

La partie civile ne justifie,  depuis le jugement,   ni  d’une aggravation de son préjudice ni d’un
nouveau préjudice en lien avec la tromperie de nature à justifier l’octroi du préjudice moral ou du
préjudice d’anxiété non demandé en première instance.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 519 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire 100 €

- Préjudice esthétique définitif :                           300 €

TOTAL : 1 919 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART .

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,   les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY, Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 125 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la VERSICHERUNGSANSTALT
ÖFFENTLICHER BEDIENSTETER (BVA-Autriche) régulièrement mise en cause. 

NOM : Marie-Christine PIRLOT (ROUBAUD)

NEE LE : 29/08/1951 à TOURCOING

DATE D'IMPLANTATION : 21/11/2003
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NUMEROS DE LOT : 11701/05702 

DATE D'EXPLANTATION : 12/11/2010 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel : 2 794 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La victime justifie du coût de l’explantation, de 2 794,00 euros, dont à déduire la créance de la
CPAM de 1 406,27 euros. C’est donc la somme de 1 387,73 euros qui lui sera accordée au titre du
préjudice matériel.

Pour le surplus, le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises  comme suit :

- Préjudice matériel :                                                1 387,73 € 

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  8 387,73 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 775,74 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.
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NOM : Anne-Valérie PITTARD (ROCOURT HERMEZ)

NEE LE : 26/01/1971 à NANTES

DATE D'IMPLANTATION : inconnue

NUMEROS DE LOT : 02006/49405 

DATE D'EXPLANTATION : 25/08/2010

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    2 500 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 2 500 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  9 500 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

La  Cour  infirmera  le  jugement  en  ce  qu’elle  considère  que  Claude  COUTY, compte  tenu  des
numéros de lots, doit être condamné solidairement avec Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au
paiement des indemnités.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière, chacun des trois prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile
la somme de 66,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré  le jugement commun à la CPAM de Paris régulièrement
mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 757,29 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Karine PLA (LABBE)

NEE LE : 18/08/1970 à BOBIGNY
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DATE D'IMPLANTATION : 15/04/2009

NUMEROS DE LOT : 57406/34005

DATE D'EXPLANTATION : 09/06/2010

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude
COUTY  et  Hannelore  FONT  ont  été  condamnés  solidairement  au  paiement  des  indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière, chacun des trois prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile
la somme de 66,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de Seine-et-Marne
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la

6481



compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Carole PLACIDOUX 

NEE LE : 12/08/1967 à PARIS 13ème

DATE D'IMPLANTATION : 30/08/2005

NUMEROS DE LOT : 07905/08705 

DATE D'EXPLANTATION : 07/06/2010 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées .

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
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civile la somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a reçu la CPAM de Paris et a réservé ses droits.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Sandra PLANCON (BOURCY)

NEE LE : 15/12/1968 à BESANCON

DATE D'IMPLANTATION : 26/11/2004

NUMEROS DE LOT : 32804/32704 

DATE D'EXPLANTATION : 11/06/2009 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    4 700 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  6 000 €

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral .

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

L’explantation ayant  eu lieu et  étant  en lien avec la  tromperie,  l’indemnisation des  souffrances
endurées sera accordée.

La victime ayant été explantée avant le 29 mars 2010 et n’étant plus porteuse de prothèses PIP au
moment de l’avertissement de l’ AFFSSAPS ne se verra pas accorder le préjudice d’anxiété.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice moral :             2 000 €

TOTAL :                            3 000 €

Le jugement déféré sera par suite infirmé sur les sommes allouées. 
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Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est  à bon droit  que le  tribunal a déclaré  le jugement  commun à la  CPAM de l'Ardèche et  à
MICILS Mutuelle régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 461,29 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Patricia PLAVINET 

NEE LE : 22/10/1973 à RIVE DE GIER

DATE D'IMPLANTATION : 11/09/2008

NUMEROS DE LOT : 28708/33708

DATE D'EXPLANTATION : 30/08/2011

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- dépenses de santé actuelles 1 800,00 €

- Perte de gain actuel 869,80 €

- Déficit fonctionnel temporaire 570,00 €

- Souffrances endurées 10 000,00 €

- Préjudice esthétique temporaire 3 000,00 €

- Préjudice moral 30 000,00 €

- Préjudice d’anxiété 35 000,00 €

outre la somme de 1 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Perte de gains  actuels : 869,80 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250,00 €

- Souffrances endurées :  1 000,00 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

TOTAL : 8 219,80 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées, et ce sans qu’une expertise apparaisse nécessaire.
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Il n’y a pas lieu de réserver les dépenses de santé futures qui, en l’état, ne sont qu’éventuelles.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART .

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 125 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de la Loire et à PRO
BTP (MBTP SE) régulièrement mis en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 631,96 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Graciela Angelina PLAZA LANDAETA 

NEE LE : 02/08/1961 de nationalité vénézuélienne

NUMEROS DE LOT : 15806

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Graciela
Angelina PLAZA LANDAETA au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était
pas nominative et qu'elle ne versait au dossier aucun élément permettant de justifier qu’elle avait
bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de
partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable  (les références des implants
démontrant que Graciela Angelina PLAZA LANDAETA pouvait être visée par les faits objets de la
poursuite), mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

En cause d'appel, cette partie civile produit à l'appui de ses demandes d'indemnisation :

- la  carte  de  porteuse  d'implants  qu'elle  avait  remise  en  première  instance  et  sur  laquelle  a
simplement été rajouté son nom,

- une attestation sur l'honneur qu'elle est bien la titulaire de cette carte.

Cette  attestation  n'est  pas  suffisante,  en  soi,  en l'absence  de documents  complémentaires,  pour
justifier  qu'elle est porteuse des implants de marque PIP dont elle produit les références  pas plus
qu'inscrire a posteriori son nom sur une carte la rend nécessairement personnelle.

Graciela  Angelina  PLAZA LANDAETA ne  communique  aucun  véritable  nouvel  élément,  pas
même une  attestation certifiant  de la  date  d'implantation des  prothèses  litigieuses. Force est  de
constater qu'en l'état, elle ne rapporte pas la preuve qu'elle est porteuse des implants de marque PIP
dont elle produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Maritza PLAZAS 
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NEE LE : 30/10/1962 à NEIVA (COLOMBIE)

NUMEROS DE LOT : 03305/09105

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Maritza
PLAZAS au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que Maritza PLAZAS pouvait être visée par les faits objets de la poursuite), mais être
rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Maritza PLAZAS dit avoir régularisé sa situation mais ne produit à l'appui de ses demandes que la
seule  carte  de  porteuse  d'implants  qu'elle  avait  remise  en  première  instance  et  sur  laquelle  a
simplement été rajouté son nom.

Elle ne communique,  en cause d'appel, aucun nouvel élément,  pas même une attestation certifiant
de la date d'implantation des prothèses litigieuses.

Maritza PLAZAS ne rapporte donc pas la preuve qu'elle est porteuse des implants de marque PIP
dont elle produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Jenny PLESSIER (PRISANT)

NEE LE : 11/03/1946 à PASSEL

DATE D'IMPLANTATION : 10/09/2004

NUMEROS DE LOT : 15803  

DATE D'EXPLANTATION : 07/02/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €
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- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées ; 

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des
numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré le  jugement  commun  à  la  CPAM  des  Pyrénées-
Atlantiques régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 763,59 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Sally Anne PLEWIS 

NEE LE : 12/09/1970 à COBURG (AUSTRALIE)

DATE D'IMPLANTATION : 19/09/2007

NUMEROS DE LOT : 48906/48906 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation le 29/02/2012 : 7 500 AUD) :  4 882,50 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                       420 €
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- Souffrances endurées présentes :                   3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette victime produit à l'appui de ses demandes d'indemnisation sa carte de porteuse d'implants de
marque PIP  ainsi qu'une attestation de son chirurgien certifiant lui avoir explanté  ses prothèses.
Cette attestation qui n'est établie qu'en langue anglaise (la partie en langue française de ce document
n'étant ni renseignée ni même seulement signée) est irrecevable.

Quoiqu'il en soit, cette explantation aurait été réalisée  selon ses écritures  le  29 février 2012,  soit
avant l'audience de première instance. 

Or, cette victime n'a sollicité, devant le tribunal, que la seule indemnisation de ses préjudices moral
et d'anxiété.

Elle ne justifie, ni même ne fait état, d'un préjudice souffert depuis l'audience de première instance.
Aussi,  les demandes complémentaires  qu'elle formule  devant la Cour (dépenses de santé, déficit
fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice sexuel) constituent, en
tout état de cause, et en l'absence de preuve d'une aggravation de sa situation depuis l'audience de
jugement, des demandes nouvelles qui, de ce fait, sont irrecevables en appel. 

Force est de constater que cette partie civile ne produit aucun élément permettant de revenir sur
l'évaluation de son préjudice, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT  à verser,  chacun, la somme de  66,66 euros à  cette partie civile,   au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Véronique PLISSET 

NEE LE : 04/07/1969 à MAISON-ALFORT

DATE D'IMPLANTATION : 08/07/2002
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NUMEROS DE LOT : 25501

DATE D'EXPLANTATION : 06/09/2011

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral et d'anxiété :  25 000 €

- Préjudice physiologique :  8 000 €

outre la somme de 2 500  € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice moral et d'anxiété : 6 000 €

TOTAL : 7 350 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il n’y a pas lieu de réserver les dépenses de santé futures qui, en l’état, ne sont qu’éventuelles.

Le  jugement  sera  également  confirmé  en  ce  que,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  des
prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné
au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est  à bon droit  que le  tribunal  a déclaré   le  jugement  commun à la  CPAM de la  Côte d'Or
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Bianca PLODER 

NEE LE : 22/01/1980 à SPIELFELD (AUTRICHE)

DATE D'IMPLANTATION : 09/12/2009

NUMEROS DE LOT : 32109/34309 

DATE D'EXPLANTATION : 28/12/2012 

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice patrimonial 1 193,02 €

- Déficit fonctionnel temporaire 1 500,00 €

- Souffrances endurées 1 500,00 €
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- Préjudice esthétique  1 500,00 €

- Préjudice moral 2 000,00 €

outre la somme de 800 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 1 079,62 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250,00 €

- Souffrances endurées :  1 000,00 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100,00 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

TOTAL : 4 429,62 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d’appel, la victime sollicite les sommes suivantes :

- Préjudice patrimonial 1 193,02 €

- Déficit fonctionnel temporaire 1 500,00 €

- Souffrances endurées 1 500,00 €

- Préjudice esthétique  1 500,00 €

- Préjudice moral 7 000,00 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour accordera le préjudice esthétique définitif à hauteur de 300 €, en lien avec la tromperie.

Pour le surplus, le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

La partie civile ne justifie,  depuis le jugement,   ni  d’une aggravation de son préjudice ni d’un
nouveau préjudice en lien avec la tromperie de nature à justifier l’augmentation du préjudice moral
pleinement alloué par le tribunal.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 1 079,62 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250,00 €

- Souffrances endurées :  1 000,00 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100,00 €

- Préjudice esthétique définitif :                    300,00 €   

- Préjudice moral : 2 000,00 €

TOTAL : 4 729,62 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera confirmé en ce que,  compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON ont été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
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le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  cinq prévenus  susvisés   paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 100 euros.   

Chacun des cinq prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 40
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  à  la  STEIERMÄRKISHE
GEBIETSKRANKENKASSE (STGKK-Autriche) régulièrement mise en cause. 

NOM : Véronique PLOUZENNEC (QUOY)

NEE LE : 29/06/1963 à ANTONY

DATE D'IMPLANTATION : 13/08/2009

NUMEROS DE LOT : 06608 

DATE D'EXPLANTATION : 26/04/2010 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
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MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART .

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,   les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY, Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de Paris régulièrement
mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Anne POINSIGNON (BELLY)

NEE LE : 02/06/1967 à METZ

DATE D'IMPLANTATION : 02/04/2008

NUMEROS DE LOT : 14007

DATE D'EXPLANTATION : 09/11/2011

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :
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 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées,  il a condamné solidairement
Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et  Loïc  GOSSART  au  paiement  des
indemnités susvisées. 

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre  prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP. 

NOM : Delphine POINTEAU (ARNOULD)

NEE LE : 02/06/1971 à PITHIVIERS

DATE D'IMPLANTATION : 12/05/2006

NUMEROS DE LOT : 44005/08006 

DATE D'EXPLANTATION : 17/06/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000,00 €

- Souffrances endurées :         1 000,00 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :              4 860,92 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000,00 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 3 300,00 €

- Frais de déplacement                                         1 560,92 €

- Souffrances endurées :  1 000,00 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

TOTAL : 11 860,92 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
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sur les sommes allouées.

Le jugement déféré sera confirmé en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros
de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT ont été
condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière, chacun des trois prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile
la somme de 66,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun au RSI Réunion régulièrement mis
en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Patricia POINTES (CASU)

NEE LE : 04/03/1961 à AIX-EN-PROVENCE

DATE D'IMPLANTATION : 17/04/2009

NUMEROS DE LOT : 09909/09909 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera confirmé sur
les sommes allouées.

Il  sera confirmé en ce que,  compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON ont été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière, chacun des cinq prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile
la somme de 40 euros.   

6494



Chacun des cinq prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 40
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Var régulièrement
mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 698,86 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Laurence POIRIER (LECOINTE)

NEE LE : 19/02/1966 à LAVAL

DATE D'IMPLANTATION : 08/04/2009

NUMEROS DE LOT : inconnus

DATE D'EXPLANTATION : 13/09/2011

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées. 

Il  sera  infirmé en ce  que  la  Cour  considère  que,  compte  tenu de   la  date  d’implantation   des
prothèses  litigieuses  au  regard  de  leur  durée  de  péremption,  seul  Jean-Claude  MAS  doit  être
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condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré le  jugement  commun  à  la  CPAM de  la  Mayenne
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Dominique POITOU 

NEE LE : 14/11/1954 à TONNERRE

DATE D'IMPLANTATION : 02/06/2003

NUMEROS DE LOT : 03303 

DATE D'EXPLANTATION : 13/01/2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €
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Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude
MAS a été condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM des Yvelines et au
groupe IRP AUTO Santé Prestations régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 634,86 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Bunnet POK (WALTZER)

NEE LE : 09/10/1965 à BATTAMBANG (CAMBODGE)

DATE D'IMPLANTATION : 25/02/2004

NUMEROS DE LOT : 28503/28503 

DATE D'EXPLANTATION : 02/07/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €
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TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-
Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 698,86 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Larissa Michelle POLINI 

NEE LE : 05/12/1971

DATE D'IMPLANTATION : 29/09/2009

NUMEROS DE LOT : 18609/21709 

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc
GOSSART et Thierry BRINON  au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 40 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON à verser, chacun, la somme de 40 euros à
cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Rosa Estela Catalina POLONI 
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NEE LE : 27/08/1985 à BUENOS AIRES (ARGENTINE)

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  15 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 5 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a jugé que, la partie civile qui ne produisait que des documents en langue étrangère non
traduits ne justifiait pas avoir été implantée au moyen d’implants mammaires pré-remplis de gel de
silicone de marque PIP, et que sa constitution devait être déclarée irrecevable.

En cause d’appel, la partie civile sollicite les sommes suivantes :

- Préjudice moral :  15 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

C’est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande.  

La Cour infirmera toutefois le jugement déféré.

Elle déclarera la partie civile recevable en sa constitution, mais la déboutera de sa demande comme
non fondée.

NOM : Maud POMARE

NEE LE : 11/11/1956 PAPEETE (POLYNESIE FRANCAISE)

DATE D'IMPLANTATION : 19/10/2005

NUMEROS DE LOT : 23405/23405 

DATE D'EXPLANTATION : 06/03/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000,00 €

- Souffrances endurées :          1 000,00 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    12,23 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La  Caisse  de  prévoyance  sociale de  Polynésie  Française  a  sollicité  devant  le  tribunal le
remboursement de  la somme de   1 602, 83  €  au titre de ses débours  outre la somme  globale  de
10 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale  .

Le tribunal a accordé à la caisse la somme de 1 602,83 euros au titre de ses débours outre celle de
100 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d’appel,  la caisse sollicite la confirmation du jugement déféré outre la somme de 5 000
euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes à la victime :

- Frais médicaux restés à charge : 12,23 €
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- Souffrances endurées :  1 000,00 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

TOTAL :                                                             7 012,23 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal, concernant la victime, a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement
déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce qu’il a condamné Claude COUTY solidairement avec Jean-Claude MAS au
paiement des indemnité allouées.

La Cour considère en effet que  compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS  doit  être  seul  condamné  au  paiement  des  indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 666,88 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

C’est à bon droit qu’au vu des justificatifs versés au dossier, les débours de la Caisse ont été fixés à
la somme de 1 602, 83 € sauf à préciser que seul Jean-Claude MAS sera tenu au paiement de cette
somme.

C’est aussi à bon droit que le tribunal a accordé à la Caisse la somme de 100 euros à titre de frais
irrépétibles, sauf à préciser que seul Jean-Claude MAS sera tenu au paiement de cette somme. 

La Caisse de Prévoyance sociale de la Polynésie Française ne se verra pas allouer en cause d’appel
le  bénéfice  de  l’article  475-1  du  code  de  procédure  pénale,  compte  tenu  du  caractère  non
individualisé de ses conclusions.

NOM : Myriam POMAREDE (ANTOINE)

NEE LE : 08/09/1968 à BEZIERS

DATE D'IMPLANTATION : 30/03/2010

NUMEROS DE LOT : 27609 /19509 

DATE D'EXPLANTATION : 13/02/2013 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                       838 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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La  Caisse  de  Prévoyance  Sociale de  la Polynésie  Française a  sollicité  en  première  instance le
remboursement de la somme de  119,92 € au titre de ses débours outre la somme globale de 10 000
€ au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale .

Le tribunal a accordé à la caisse la somme de 119,92 € au titre de ses débours outre celle de 100 €
sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d’appel,  la caisse sollicite la confirmation du jugement déféré outre la somme de 5 000
euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 838 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 838 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que bien que l’implantation soit hors de la période de prévention comme réalisée
le  lendemain de l’avis de l’ AFSSAPS, les  lots  utilisés sont  de 2009, donc dans  la  période de
prévention. C’est donc à bon droit que le tribunal a déclaré l’action recevable d’autant que l’avis de
l’ AFSSAPS pouvait ne pas être connu de tous le lendemain de sa diffusion.

Pour le surplus, le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera
donc confirmé sur les sommes allouées.

Il  sera confirmé en ce que,  compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON ont été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  cinq prévenus  susvisés   paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 40 euros.   

Chacun des cinq prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 40
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 673 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

Pour ce qui est de la Caisse De Prévoyance Sociale De La Polynésie Française, la Cour infirmera le
jugement dans toutes ses dispositions la concernant y compris pour ce qui est de l’article 475-1 du
code de procédure pénale, et statuant à nouveau, la déboutera de l’ensemble de ses demandes. 

En effet, les débours dont elle sollicite le remboursement ne correspondent ni à l’implantation ni à
l’explantation.

Ils ne lui seront donc pas accordés

Elle conservera à sa charge ses frais irrépétibles tant en première instance qu’en cause d’appel.

NOM : Leida Esmeralda POMBO SONDERBLOHM 

NEE LE : 25/03/1975 de nationalité vénézuélienne

6501



NUMEROS DE LOT : 49806

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Leida
Esmeralda POMBO SONDERBLOHM au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par
elle n’était pas nominative et qu'elle ne versait au dossier aucun élément permettant de justifier
qu’elle avait bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette
constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (les références
des implants  démontrant  que Leida Esmeralda POMBO SONDERBLOHM pouvait être  visée par
les  faits  objets  de  la  poursuite),  mais  être  rejetée  comme  non  fondée  du  fait  de  l'absence  de
justificatifs suffisants. 

En cause d'appel, cette partie civile produit à l'appui de ses demandes d'indemnisation :

- la  carte  de  porteuse  d'implants  qu'elle  avait  remise  en  première  instance  et  sur  laquelle  a
simplement été rajouté son nom,

- une attestation sur l'honneur qu'elle est bien la titulaire de cette carte.

Cette  attestation  n'est  pas  suffisante,  en  soi,  en l'absence  de documents  complémentaires,  pour
justifier  qu'elle est porteuse des implants de marque PIP dont elle produit les références  pas plus
qu'inscrire a posteriori son nom sur une carte la rend nécessairement personnelle.

Leida Esmeralda POMBO SONDERBLOHM ne communique aucun véritable nouvel élément, pas
même une  attestation certifiant  de la  date  d'implantation des  prothèses  litigieuses. Force est  de
constater qu'elle ne rapporte pas la preuve qu'elle est porteuse des implants de marque PIP dont elle
produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Lydia POMPONIO (DESSENNE)

NEE LE : 20/04/1985 à DUNKERQUE

DATE D'IMPLANTATION : 14/09/2006

NUMEROS DE LOT : 30906/32206 

DATE D'EXPLANTATION : 11/10/2010

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel : 3 600 €

- Préjudice moral :  25 000 €

- Préjudice physiologique :  8 000 €

outre la somme de 2 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :  3 600 €

- Déficit fonctionnel temporaire 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €
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- Préjudice esthétique temporaire 100 €

- Préjudice moral : 6 000 €

TOTAL : 10 950 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il n’y a pas lieu de réserver les dépenses de santé futures qui, en l’état ne sont qu’éventuelles.

Le jugement sera confirmé en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots
des  prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et Hannelore  FONT  ont  été
condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière, chacun des trois prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile
la somme de 166,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Nord régulièrement
mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 845,70 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Christèle PONCHIN 

NEE LE : 01/08/1977 à MARTIGUES

DATE D'IMPLANTATION : 05/10/2004

NUMEROS DE LOT : 29704/29704 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 3 500  €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.
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Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des
numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 698,86 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Laetitia PONSOT 

NEE LE : 02/11/1982 à LONS-LE-SAUNIER

DATE D'IMPLANTATION : 20/11/2007

NUMEROS DE LOT : 51707/41307

DATE D'EXPLANTATION : 18/12/2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €
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Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées,  il a condamné solidairement
Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et  Loïc  GOSSART   au  paiement  des
indemnités susvisées. 

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre  prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré  le jugement commun à la CPAM de la Haute-Saône
régulièrement mise en cause. 

NOM : Nadine PONTAC 

NEE LE : 07/03/1963 à LOMBEZ

DATE D'IMPLANTATION : 21/08/2006

NUMEROS DE LOT : 00806/14606 

DATE D'EXPLANTATION : 30/04/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                       654 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 654 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 654 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT ont été condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière, chacun des trois prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile
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la somme de 66,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  à   la  CPAM de  la  Gironde
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 684,56 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Mirielle PONTIROLI (TOUBIN)

NEE LE : 22/07/1963 à LYON

DATE D'IMPLANTATION : 17/03/2009

NUMEROS DE LOT : 42208 

DATE D'EXPLANTATION : 21/11/2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.
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Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART .

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré  le jugement commun à la CPAM du Rhône régulièrement
mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Martine POPCZYK 

NEE LE : 27/10/1970 à BETHUNE

DATE D'IMPLANTATION : 06/10/2005

NUMEROS DE LOT : 33705/33705 

DATE D'EXPLANTATION : 13/10/2010 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :
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 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP. 

NOM : Mireille POPELUSAK (LEFEBVRE)

NEE LE : 23/04/1946 à FONTENOY

DATE D'IMPLANTATION : 12/06/2006

NUMEROS DE LOT : 35205 

DATE D'EXPLANTATION : 30/01/2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.
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Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées .

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Val-d'Oise et à la
MGEC régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Corine POPPEL (BONNAMY)

NEE LE : 26/01/1972 à RUEIL-MALMAISON

DATE D'IMPLANTATION : 11/06/2007

NUMEROS DE LOT : 45106/48906

DATE D'EXPLANTATION : 21/06/2011

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000,00 €

- Souffrances endurées :          1 000,00 € confirmation demandée)

- Préjudice matériel :               3 430,94 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 3 430,94 €
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- Souffrances endurées :  1 000,00 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

TOTAL : 10 430,94 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La somme de 3 430,94 euros accordée par les premiers juges n’est pas justifiée par les pièces du
dossier sur le plan de l’explantation. La Cour accordera uniquement le coût des implants initiaux de
658 €.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 658,00 €

- Souffrances endurées :  1 000,00 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

TOTAL : 7 658,00 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera confirmé en ce que,  compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT ont été condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière, chacun des trois prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile
la somme de 66,66 euros.   

La victime obtenant des sommes moindres devant la Cour que celles obtenues en première instance,
elle ne se verra pas admise au bénéfice de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause
d’appel.

C’est  à bon droit  que le  tribunal a déclaré le jugement  commun à la CPAM des Yvelines  et  à
MERCER régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 732,69 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Georgina POREDOS 

NEE LE : 21/09/1986 à ZALAEGERSZEG (HONGRIE)

DATE D'IMPLANTATION : 09/07/2009

NUMEROS DE LOT : 17709/03209 

DATE D'EXPLANTATION : 02/04/2012 

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice patrimonial 680,51 €
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- Frais de transports 176,00 €

- Déficit fonctionnel temporaire 1 000,00 €

- Souffrances endurées 1 500,00 €

- Préjudice sexuel 500,00 €

- Préjudice moral 1 000,00 €

outre la somme de 800 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 1 000 €

TOTAL : 2 250 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d’appel, la victime sollicite les sommes suivantes :

- Préjudice patrimonial 680,51 €

- Frais de transports 176,00 €

- Déficit fonctionnel temporaire 1 000,00 €

- Souffrances endurées 1 500,00 €

- Préjudice sexuel 500,00 €

- Préjudice moral et d’anxiété : 6 000,00 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La partie civile n’a pas traduit les pièces en cause d’appel.

Le tribunal a donc fait une exacte appréciation du préjudice subi.

La partie civile ne justifie,  depuis le jugement,   ni  d’une aggravation de son préjudice ni d’un
nouveau préjudice en lien avec la tromperie de nature à justifier l’augmentation du préjudice moral
pleinement alloué par le tribunal ou le préjudice d’anxiété initialement non demandé.

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots
des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART
et Thierry BRINON ont été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  cinq prévenus  susvisés   paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 100 euros.   

Chacun des cinq prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 40
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à l'organisme SOCIAL WIENER
GEBIETSKRANKASSE (WGKK-Autriche) régulièrement mise en cause. 
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NOM : Anne PORQUET (POTAUX)

NEE LE : 30/07/1971 à SAINTE-CATHERINE

DATE D'IMPLANTATION : 30/04/2009

NUMEROS DE LOT : 08007/20707

EXPLANTATION : 21 septembre 2010

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  6 000 €

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera confirmé en ce que,  compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont
été condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Nord et à CETIM
régulièrement mis en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
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compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Mariana Laura PORRAS 

NEE LE : 27/10/1976 à BUENOS AIRES (ARGENTINE)

DATE D'IMPLANTATION : 31/10/2007

NUMEROS DE LOT : 65207/46007 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  15 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

Le tribunal a accordé les sommes suivantes : 

- Préjudice d'anxiété 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 6 000 €

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont
été condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

NOM : Élodie PORSMOGUER 

NEE LE : 10/02/1977 à CLICHY-LA-GARENNE

DATE D'IMPLANTATION : 01/07/2005

NUMEROS DE LOT : 08305/08305 

EXPLANTATION : 12 novembre 2013

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                       400 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :
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- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile n’est pas recevable à le chiffrer tardivement en cause d’appel.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de la Seine-Saint-Denis
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 607,37 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Luz Mery PORTELA DAVID

NEE LE : 22/05/1962 à VILLAVICENCIO (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : inconnue

NUMEROS DE LOT : 21605/21605

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à

titre de dommages et intérêts :
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- Dépenses de santé futures : 1 670 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement de  cette
indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 100 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT
à verser, chacun, la somme de 100 euros à cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Sophie PORTELLI (ETCHART)
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NEE LE : 14/02/1968 à ANGOULEME

DATE D'IMPLANTATION : 13/07/2007

NUMEROS DE LOT : 25306/25306 

DATE D'EXPLANTATION : 14/02/2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000,00 €

- Souffrances endurées :          1 000,00 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :               1 900,03 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 1 900,03 €

- Souffrances endurées :  1 000,00 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

TOTAL :                                                             8 900,03 €

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots
des  prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et  Hannelore  FONT  ont  été
condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière, chacun des trois prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile
la somme de 66,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré le  jugement  commun  à  la  CPAM de  la  Charente
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 713,18 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Emily Kate PORTELLI 

NEE LE : 08/08/1986

DATE D'IMPLANTATION : 01/09/2006

NUMEROS DE LOT : 31304/17804
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Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas cette demande d'indemnisation, elle
ne produit devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait de revenir sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance ses demandes d'indemnisation ne portaient que sur ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS  et Claude  COUTY  au
paiement de ces sommes alors que :

- eu égard aux numéros de lots des prothèses implantées,  la responsabilité de Claude COUTY ne
peut être retenue (pas plus que celle d'Hannelore FONT en l'absence de précision sur la date exacte
de fabrication des implants frauduleux en 2004),

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seul Jean-Claude MAS sera condamné à verser ces sommes à la victime.

En outre,  Jean-Claude MAS sera condamné,  en cause d'appel, à verser la somme de 200 euros à
cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Sylvia PORTERAT 

NEE LE : 08/05/1982 à LE CREUSOT

DATE D'IMPLANTATION : 10/03/2008

NUMEROS DE LOT : 51507/06207 

EXPLANTATION : 16 septembre 2013

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    1 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  6 000 €

outre la somme de 200  € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Elle se verra également octroyer le préjudice matériel qui, compte tenu de la date de l’explantation
au regard de la date de la première instance, constitue une aggravation de son préjudice. Elle justifie
sur ce point que le coût de l’explantation resté à charge s’élève à la somme de 1 500 € comme
demandé.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice matériel :                                                1 500 €

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   8 500 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Le jugement déféré sera confirmé en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros
de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART ont été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de la Savoie et à MMA
Prestations Santé régulièrement mises en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 680,41 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Sandra Liliana PORTES CORDOBA 

NEE LE : 10/03/1974 à YAGUARA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 21/09/2009

NUMEROS DE LOT : 36406/18106 (date de péremption 2011-07/2001-04)
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DATE D'EXPLANTATION : 08/08/2012 

Le jugement a  fixé comme suit le préjudice subi par cette partie civile :

- Frais Médicaux restés à charge :                 1 003 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                     250 €

- Souffrances endurées                                  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire                     100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :  8 353 €

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (2 500 000 COP):      0 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                         420 €

- Souffrances endurées futures :                        3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                    1 500 €

- Préjudice sexuel :                                            3 000 €

- Préjudice moral :                                       10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                            10 000 €

soit au total, 27 920 euros,

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Cette partie civile ne produit aucun nouveau justificatif permettant de revenir sur l'évaluation de ses
préjudices telle que déterminée par le tribunal, hors celle des dépenses de santé pour lesquelles elle
ne formule plus de demande chiffrée.

Compte tenu des dernières conclusions déposées par cette victime, le jugement sera réformé et son
préjudice fixé comme suit :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      250 €

- Souffrances endurées :                                  1 000 €

- Préjudice esthétique :                                       100 €

- Préjudice moral :                                       2 000 €

- Préjudice d'anxiété :   4 000 €

TOTAL :                                                         7 350 €

Vu les numéros de lots des prothèses implantées  et leur date de péremption, Jean-Claude MAS,
Claude  COUTY  et  Hannelore  FONT  seront  condamnés  solidairement  au  paiement  de  cette
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indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette partie civile
la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la
solidarité n'étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus susvisés sera condamné à payer à la
partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Maria del Pilar PORTILLA FERNANDEZ 

NEE LE : 08/12/1965 à POPAYAN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 02/04/2007

NUMEROS DE LOT : 35605/46805 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé  futures :                          1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                       210 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :
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- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2005, la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS  et  Hannelore FONT seront condamnés  solidairement à
verser à la victime la somme de 6 000 euros et, par ailleurs, seront condamnés, chacun, à lui verser
la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en première
instance.

En outre, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à
verser, chacun, la somme de  100 euros à  cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Julia Vicenta PORTILLA ORTIZ
NEE LE : 05/04/1955 à TUMACO (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 19/04/2006

NUMEROS DE LOT : 01602 (date de péremption 2007-01)

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de  Julia
Vicenta PORTILLA ORTIZ au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas
nominative et qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle
avait  bien  été  implantée  au  moyen  de  prothèses  mammaires  de  marque  PIP  puisque  cette
constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (le numéro des
lots  des implants démontrant que Julia Vicenta PORTILLA ORTIZ pouvait être visée par les faits
objets de la poursuite),  mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs
suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour, le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 2 027 000 COP) : 644,91 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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Force est de constater qu'en cause d'appel cette partie civile produit :

-  une carte de porteuse d'implants  qu'elle avait communiquée en première instance et sur laquelle
elle a seulement rajouté son nom,

-  des  pièces  en  langue  espagnole,  déjà  remises  au  tribunal,  qui  n'ont  pas  été  traduites  depuis
l'audience de première instance, et qui ne sont donc pas plus recevables devant la Cour que devant
le tribunal,

- une attestation d'explantation des prothèses dont, toutefois, seule la partie en espagnol est remplie
et signée.

Faute de rapporter la preuve  certaine qu'elle a été porteuse d'implants  frauduleux,  Julia Vicenta
PORTILLA ORTIZ sera déboutée de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation. Sera également
rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Milena Elodia PORTILLO VIANA
NEE LE : 13/12/1978 à AGUSTIN CODAZZI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 06/12/2008

NUMEROS DE LOT : 14704/17004

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d’anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
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revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS  et Claude  COUTY  au
paiement de ces sommes alors que :

-  eu  égard  à  la  date  d’implantation  et  aux  numéros  de  lots  des  prothèses  implantées,  la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue  (pas plus que celle d'Hannelore FONT, en
l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en 2004), 

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seul Jean-Claude MAS sera condamné à verser ces sommes à la victime.

En outre,  Jean-Claude MAS sera condamné,  en cause d'appel, à verser la somme de 200 euros à
cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Marie-Jeanne PORZIO (DAVEAU)

NEE LE : 31/07/1959 à LONGWY

DATE D'IMPLANTATION : 14/04/2008

NUMEROS DE LOT : 06808

DATE D'EXPLANTATION : 08/06/2010

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
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La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées .

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART .

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré recevable la MGEN de Paris et a réservé ses droits.  

C’est également à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de la Creuse.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Yolanda Flor POSADA RAMOS 

NEE LE : 17/05/1966 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 13/06/2007

NUMEROS DE LOT : 00707/00707 

DATE D'EXPLANTATION : 14/07/2014

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 8 000 000 COP) :   2 545,27 €                     

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €               

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                 1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €
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- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera en
conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef.

En revanche, cette partie civile qui, en l'état des justificatifs produits par elle devant le tribunal,
s'était vu allouer en première instance la somme de 6 000 euros en réparation de ses seuls préjudices
moral  et  d'anxiété  subis  du  fait  de  l'implantation  des  prothèses  frauduleuses,  produit  en  cause
d'appel  une  attestation  de  son  chirurgien  traduite  en  langue  française  certifiant  avoir  réalisé
l’explantation de ces prothèses le 14 juillet 2014 et avoir perçu pour cette intervention la somme de
8 000 000 pesos colombiens. 

Il convient, en conséquence, au regard de ce nouvel élément, de réformer le jugement déféré et
d'indemniser cette explantation.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge :            2 545,27 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      250 €

- Souffrances endurées :                                  1 000 €

- Préjudice esthétique :                                       100 €

- Préjudice moral :   2 000 €

- Préjudice d'anxiété :   4 000 €

TOTAL :       9 895,27 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART  seront  condamnés  solidairement  au  paiement  de  cette
indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à la partie civile la
somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la
solidarité n'étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus susvisés sera condamné à payer à
cette partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. 

            

NOM : Maria Claudia POSADA VELEZ
NEE LE : 26/04/1978 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 26/02/2003

NUMEROS DE LOT : 18502/18502
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DATE D'IMPLANTATION : 15/06/2012

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En  cause  d'appel,  cette  victime  produit,  outre  une  carte  nominative  de  porteuse  d'implants  de
marque PIP,  des attestations de ses chirurgiens certifiant  lui  avoir  implanté ces prothèses  le  26
février 2003 et les lui avoir retirées le 15 juin 2012.

Il convient en conséquence d'indemniser les préjudices liés à l'explantation (étant relevé qu'aucune
demande n'est formée au titre des dépenses de santé restées à charge).

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL :  7 310 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-
Claude MAS sera condamné au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de le condamner à verser à la victime la somme de 200 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale.
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NOM : Corinne POSBEYEKIAN 

NEE LE : 10/07/1974 à SARCELLES

DATE D'IMPLANTATION : 07/01/2010

NUMEROS DE LOT : 17909/18609 

DATE D'EXPLANTATION : 16/05/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    1 488 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La CPAM des Alpes-Maritimes a sollicité le remboursement de la somme de 524,14 € au titre de ses
débours outre la somme de  174,71 € au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L 376-1
du code de la sécurité sociale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes à la victime :

- Frais médicaux restés à charge : 1 488 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 8 488 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots
des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART
et Thierry BRINON ont été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  cinq prévenus  susvisés   paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 40 euros.   

Chacun des cinq prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 40
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

Le jugement sera confirmé en ce qu’au vu des justificatifs versés au dossier, Jean-Claude MAS,
Claude  COUTY,  Hannelore  FONT,  Loïc  GOSSART  et  Thierry  BRINON  ont  été  condamnés
solidairement à rembourser à l'organisme social la somme de 524,14 € au titre de ses débours outre
la somme de 174,71 € au titre de l'indemnité forfaitaire.

C’est à bon droit que le jugement a été déclaré commun à Klésia Prestation Santé.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 679,49 € de la
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compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Lina Maria POSSO GARCIA

NEE LE : 08/09/1976 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 26/07/2006

NUMEROS DE LOT : 36904

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de  Lina
Maria POSSO GARCIA au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas
nominative et qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle
avait  bien  été  implantée  au  moyen  de  prothèses  mammaires  de  marque  PIP  puisque  cette
constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (le numéro des
lots des implants démontrant que Lina Maria POSSO GARCIA pouvait être visée par les faits objets
de la poursuite), mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par  conclusions  déposées  par  son  conseil,  cette partie  civile sollicite  le  paiement  des  sommes
suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles : 1 129,46 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En l'espèce, force est de constater que Lina Maria POSSO GARCIA a seulement rajouté son nom
sur la carte de porteuse d'implants  qu'elle avait communiquée en première instance  et qu'elle ne
produit devant la Cour  aucun élément  nouveau  (pas même  la traduction en langue française des
nombreuses pièces en langue espagnole  remises au tribunal  ou une attestation de son chirurgien)
permettant de rapporter la preuve qu'elle est bien la porteuse des  implants dont elle produit les
références.

Ses demandes d'indemnisation seront donc rejetées,  comme sera rejetée  sa demande au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Christine POTIER épouse LOTH

NEE LE : 29/03/1955 RENNES

DATE D'IMPLANTATION : 06/04/2006

NUMEROS DE LOT : 03005 

DATE D'EXPLANTATION : 27/03/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
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sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire 420 €

- Souffrances endurées 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire 1 500 €

- Préjudice esthétique définitif 1 500 €

- Préjudice sexuel 3 000 €

- Préjudice moral 10 000 €

- Préjudice d’anxiété 10 000 €

outre la somme de 5 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 7 350 €

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi, dans la limite des demandes formulées
en  première  instance,  à  cette  réserve  près  que  la  Cour  accordera  l’indemnisation  du  préjudice
esthétique définitif à hauteur de 300 €. C’est donc la somme de 7 650 euros qui sera accordée à la
victime.

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  à   la  CPAM  de  Lisieux
régulièrement mise en cause. 

NOM : Jacqueline Denise POTTER 
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NEE LE : 25/03/1963 à CROYDON (ROYAUME UNI)

NUMEROS DE LOT : 47705

Le  jugement  sera  infirmé  en  ce  qu'il  a  déclaré  irrecevable  la  constitution  de  partie  civile  de
Jacqueline Denise POTTER au motif que le nom figurant sur la carte de porteuse de prothèses ne
correspondait  pas  à  son  identité et  qu'elle  ne  versait  au  dossier  aucune  autre  pièce  traduite
permettant  de  justifier qu’elle  avait  bien  été  implantée  au  moyen  de  prothèses  mammaires  de
marque PIP puisque cette constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée
recevable  (les références des implants  démontrant que Jacqueline Denise POTTER  pouvait  être
visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de
justificatifs suffisants.

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 3 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Jacqueline Denise POTTER dit avoir régularisé la situation et verse, à l'appui de ses demandes :

- un passeport établi à son nom et mentionnant Mr Michael MUSK comme personne à prévenir en
cas d'accident,

-  un  courrier  établi  au  nom de  Jacqueline  MUSK communiquant  des  références  d'implants  de
marque PIP,

- une carte de porteuse d'implants sur laquelle a été rajouté le nom « Denise Potter »,

- une attestation sur l'honneur qu'elle est titulaire de cette carte.

La partie en langue anglaise de cette attestation sur l'honneur indique toutefois qu'elle s'appelle
POTTER est britannique et vit au Royaume-Uni alors que la partie en langue française de ce même
document est remplie et signée par Jacqueline « POTIER » de nationalité « Colombie ».

Aucune autre pièce n'est produite et, en particulier, 

- aucun document d'état civil pour justifier  de l'éventuel lien entre  Jacqueline Denise POTTER et
Jacqueline MUSK (et Jacqueline POTIER),

-  aucune attestation  établie  en  langue  française  d'un médecin  certifiant  lui  avoir  implanté  des
prothèses de marque PIP.

Jacqueline  Denise  POTTER n'établit  donc pas  qu'elle  est  bien  porteuse  des  implants  dont  elle
produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront donc purement et simplement rejetées, comme sera rejetée sa
demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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NOM : Michele Lydia Mary POTTER 

NEE LE : 02/10/1970

DATE D'IMPLANTATION : 15/08/2006

NUMEROS DE LOT : 37905/37905 

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2005, la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront condamnés  solidairement à
verser à la victime la somme de 6 000 euros et, par ailleurs, seront condamnés, chacun, à lui verser
la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en première
instance.

En outre, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à
verser, chacun, la somme de  100 euros à  cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Hélène POUCHAIN (LANNOY)

NEE LE : 15/11/1959 à MAZINGARBE

DATE D'IMPLANTATION : 08/07/2009

NUMEROS DE LOT : 18109/02609 

DATE D'EXPLANTATION : 11/04/2012 
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Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel : 1 504 €

- Préjudice moral :  10 000 €

- Souffrances endurées :  2 000 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 1 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice moral : 6 000 €

TOTAL : 8 000 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La victime justifie du coût de l’explantation resté à charge à hauteur de 1 054 €. C’est cette somme
qui lui sera accordée.

Pour le surplus, le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 1 054 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice moral : 6 000 €

TOTAL : 8 054 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera confirmé en ce que,  compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON ont été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  cinq prévenus  susvisés   paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 100 euros.   

Chacun des cinq prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 40
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM et à la MGEN de la
Dordogne régulièrement mise en cause. 

NOM : Florence POUECH 

NEE LE : 14/07/1964 à BOURGOIN JALLIEU

DATE D'IMPLANTATION : 13/07/2001
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NUMEROS DE LOT : 06801/06801 

DATE D'EXPLANTATION : 06/07/2010

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice financier                                        1 250 €

- Déficit fonctionnel temporaire 1 797,75 €

- Déficit fonctionnel permanent 10 000,00 €

- Souffrances endurées 4 000,00 €

- Préjudice esthétique                                  2 000,00 €

- Préjudice sexuel temporaire                     1 000,00 €

Le RSI des Alpes a sollicité le remboursement de la somme de  1 309,29 € au titre de ses débours
outre la somme de 436,43 € au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L 376-1 du code de
la sécurité sociale .

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 1 250 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

TOTAL : 2 600 €

La victime a interjeté appel mais n’a pas conclu en cause d’appel.

Le  tribunal  a  fait  une  exacte  appréciation  du  préjudice  subi  à  cette  réserve  près  que  la  Cour
accordera le préjudice esthétique définitif, en lien avec l’infraction, à hauteur de 300 €.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 1 250 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice esthétique définitif :                         300 € 

TOTAL : 2 900 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour infirmera le jugement déféré concernant les débours du RSI des Alpes.

La  Cour  condamnera  Jean-Claude  MAS  à  lui  payer  la  somme  de  490,63  euros  au  titre  de
l’hospitalisation et  les indemnités journalières de 211,53 euros liées directement à l’explantation,
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soit la somme de 702,16 euros outre l’indemnité forfaitaire ramenée à 234,05 €.

NOM : Carolyn POUILLOT (SALVA)

NEE LE : 29/10/1977 à LA SEYNE-SUR-MER

DATE D'IMPLANTATION : 11/06/2008

NUMEROS DE LOT : 15 508/15 508

EXPLANTATION : 17 février 2012 

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 500 €

- Préjudice matériel : 1568 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a jugé que, la partie civile ne justifiant pas avoir été implantée au moyen de prothèses
mammaires  pré-remplies de  gel  de  silicone de marque PIP,  sa  constitution  devait être  déclarée
irrecevable.

Il a déclaré  le jugement commun à  la CPAM du Var régulièrement mise en cause. 

En cause d’appel, la victime sollicite les sommes suivantes :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 1 693,30 €

outre la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La victime justifie  en cause d’appel  de l’implantation de prothèses PIP pré-remplies  de gel  de
silicone. Le jugement déféré sera donc infirmé. La Cour, statuant à nouveau déclarera recevable sa
constitution de partie civile.

Elle   justifie des frais médicaux restés à charge sur l’explantation à hauteur de 124 euros.

Pour le surplus, en raison de l’explantation, elle se verra accorder l’indemnisation des souffrances
endurées.

Elle se verra accorder également le préjudice moral et le préjudice d’anxiété.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice matériel :                                                   124 €

- Souffrances endurées :                                           1 000 € 

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

6534



TOTAL : 7 124 € 

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots, la Cour considère que Jean-Claude
MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART doivent être condamnés solidairement
au paiement des indemnités susvisées.

Ils seront également condamnés chacun à payer à la partie civile la somme de 50 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en première instance et en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré  le jugement commun à  la CPAM du Var régulièrement
mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 698,90 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Évelyne POUJOL (SABATIER)

NEE LE : 22/02/1962 à MONTAUBAN

DATE D'IMPLANTATION : 16/04/2002

NUMEROS DE LOT : 28501/28001 

DATE D'EXPLANTATION : 22/03/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €
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Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros
de  lots  des  prothèses  implantées,  seul  Jean-Claude  MAS  a  été  condamné  au  paiement  des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude
MAS .

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré  le jugement commun à la CPAM du Tarn-et-Garonne
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Danièle POULENARD

NEE LE : 30/03/1950 à COURBEVOIS

DATE D'IMPLANTATION : 19/09/2006

NUMEROS DE LOT : 11706 

DATE D'EXPLANTATION : 23/11/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                  1 802,49 €

- Préjudice moral et anxiété :    25 000,00 €

- Préjudice physique :                 8 000,00 €

outre la somme de 2 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Déficit fonctionnel temporaire :             250 €

- Préjudice esthétique temporaire :           100 € 

- Souffrances endurées :                        1 000 €

- Préjudice moral et anxiété :                 6 000 €

TOTAL : 7 350 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des justificatifs produits au dossier, la victime se verra accorder la somme de 1 000 € au titre
de l’explantation restée à charge. 

Pour le surplus, le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Préjudice matériel :                                        1 000 €   
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- Déficit fonctionnel temporaire :             250 €

- Préjudice esthétique temporaire :           100 € 

- Souffrances endurées :                        1 000 €

- Préjudice moral et anxiété :                 6 000 €

TOTAL : 8 350 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il n’y a pas lieu de réserver les dépenses de santé futures qui, en l’état, ne sont qu’éventuelles.

Le jugement sera confirmé en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots
des  prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et Hannelore  FONT  ont  été
condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière, chacun des trois prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile
la somme de 166,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de Seine-Maritime et à
la CPAM de l'Eure régulièrement mises en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 573,09 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Emmanuelle POULIN (BEDIN)

NEE LE : 30/05/1967 à MEUDON

DATE D'IMPLANTATION : 17/09/2007

NUMEROS DE LOT : 15204/09205 

DATE D'EXPLANTATION : 30/04/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :               540,90 €

- Préjudice moral :              15 000,00 €

- Préjudice d'anxiété :           5 000,00 €

outre la somme de 2 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :           540,90 €

- Préjudice moral et d'anxiété :             6 000,00 €

-Total                                                    6 540,90 € 

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
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sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 250 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

 C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à  la CPAM de Seine-et-Marne
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 577,26 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Françoise POUPARD 

NEE LE : 08/12/1963 à ORMESSON-SUR-MARNE

DATE D'IMPLANTATION : 15/01/2008

NUMEROS DE LOT : 05407/67406 

DATE D'EXPLANTATION : 27/09/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000,00 €

- Souffrances endurées :          1 000,00 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :               1 311,32 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                        1 311,22 €

- Souffrances endurées : 1 000,00 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

TOTAL :                                                              8 311,22 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  Cour  considère  qu’au  vu  des  factures  jointes,  les  frais  médicaux  restés  à  charge  sur
l’explantation doivent être limités à 450 €. 

Pour le surplus, le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.
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Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                          450,00 €

- Souffrances endurées : 1 000,00 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

TOTAL :                                                              7 450,00 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Le jugement  sera  également  infirmé en  ce  que la  Cour  considère  que  compte  tenu de la  date
d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses  implantées,  Loïc  GOSSART  doit  être
condamné solidairement avec Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT  au paiement
des sommes dues.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

La victime obtenant des sommes moindres devant la Cour que celles obtenues en première instance,
elle ne se verra pas admise au bénéfice de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause
d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré  le jugement commun à la CPAM de Seine-et-Marne et à
l'organisme FMP  régulièrement mis en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 599,68 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Claire POUPINET 

NEE LE : 08/11/1978 à MASSY

DATE D'IMPLANTATION : 29/09/2003

NUMEROS DE LOT : 30501/06503 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel  , la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire                    1 500 €

- Préjudice esthétique définitif                        1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.
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Le tribunal a accordé l’indemnisation suivante :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

C’est à juste titre que, la preuve de l'explantation des prothèses frauduleuses n'étant pas rapportée,
les demandes portant sur le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées et le préjudice
esthétique temporaire ont été rejetées par le tribunal ;

Il doit en aller de même, et pour les mêmes raisons, du préjudice esthétique définitif.  

C’est également à juste titre que le tribunal a jugé que le poste de préjudice sexuel concerne la
réparation des préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle, consistant soit en une atteinte
des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel, soit en une impossibilité ou difficulté
de procréer  et que la victime ne justifie pas, en l’espèce, subir en lien avec l’infraction et de façon
permanente, l’un de ces préjudices.

Enfin,  les  préjudices  d’anxiété  et  moral  accordés  par  le  tribunal  sont  conformes  aux principes
d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, la Cour confirmera le jugement en ce que les indemnités suivantes ont été accordées à la
partie civile : 

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

et  en  ce  que,  compte  tenu  de   la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, il a condamné le seul Jean-Claude MAS au paiement des indemnités susvisées. 

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à la charge de Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à  la partie civile la somme de  200,00  euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel. 

NOM : Frédérique POURCHET (CHAGROT)

NEE LE : 26/12/1977 à PONTARLIER

DATE D'IMPLANTATION : 15/02/2008

NUMEROS DE LOT : 66407/65007 

EXPLANTATION : 10 février 2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                       750 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile n’est pas recevable à le chiffrer tardivement en cause d’appel. De
plus, l’organisme social n’est pas dans la cause.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera confirmé en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots  des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont
été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 622,75 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Moeata POUSSE 

NEE LE : 21/11/1977 à PAPEETE

DATE D'IMPLANTATION : 07/03/2006

NUMEROS DE LOT : 41705/41705 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000,00 €
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- Souffrances endurées : 1 000,00 €

- Préjudice matériel :               3 067,08 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La  Caisse  de  prévoyance  sociale  de  la  Polynésie  Française a  sollicité le  remboursement  de  la
somme de 47,35 € au titre de ses débours outre la somme de 10 000 € au titre de l'article 475-1 du
code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé à la caisse la somme de 47,35 euros au titre de ses débours outre celle de 100
€ sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d’appel,  la caisse sollicite la confirmation du jugement déféré outre la somme de 5 000
euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes à la victime :

- Frais médicaux restés à charge (devis explantation) :   3 067,12 €

- Préjudice moral :                                                           2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété :                                                      4 000,00 €

TOTAL :                                                                         9 067,12 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées à la victime.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 698,86 de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.  

Pour ce qui est de la Caisse De Prévoyance Sociale De La Polynésie Française, la Cour infirmera le
jugement dans toutes ses dispositions la concernant y compris pour ce qui est de l’article 475-1 du
code de procédure pénale, et statuant à nouveau, la déboutera de l’ensemble de ses demandes. 

En effet, les débours dont elle sollicite le remboursement ne correspondent ni à l’implantation ni à
l’explantation.

Ils ne lui seront donc pas accordés

Elle conservera à sa charge ses frais irrépétibles tant en première instance qu’en cause d’appel.

NOM : Claudie POUVREAU (ALAIN)
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NEE LE : 09/05/1961 à FONTENAY-LE-COMTE

DATE D'IMPLANTATION : 23/10/2008

NUMEROS DE LOT : 46207

DATE D'EXPLANTATION : 02/05/2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    1 000 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge (explantation):      1 000 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 8 000 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera confirmé sur
les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots
des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
ont été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  à  la  CPAM  de  la  Gironde
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 641,97 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Amanda Jane POVEY épouse HALLAM

NEE le 22/08/1975

DATE D'IMPLANTATION : 02/08/2006

NUMEROS DE LOT : 44604/44604 

6543



Dans les conclusions de parties civiles déposées par son conseil devant la Cour, la victime sollicite
le paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 500
euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Indépendamment  du fait  que cette  partie  civile  ne  formule,  en  cause  d'appel,  aucune demande
d'indemnisation détaillée, poste de préjudice par poste de préjudice, elle ne produit aucun document
traduit en langue française permettant de revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que
déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS  et Claude  COUTY  au
paiement de ces sommes alors que :

- vu les numéros de lots des prothèses implantées, la responsabilité de Claude COUTY ne peut être
retenue (pas  plus  que  celle  d'Hannelore FONT  en l'absence de précision sur  la  date  exacte  de
fabrication des implants frauduleux en 2004), 

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seul Jean-Claude MAS sera condamné à verser ces sommes à la victime.

En outre,  Jean-Claude MAS sera condamné,  en cause d'appel, à verser la somme de 200 euros à
cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Palmina POYER 

NEE LE : 20/04/1967 à TEIXEIRA (PORTUGAL)

DATE D'IMPLANTATION : 12/04/2005

NUMEROS DE LOT : 46904/46804 

DATE D'EXPLANTATION : 31/01/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                1 850 €

- Préjudice moral :                    2 000 €

outre la somme de 800 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral :                    2 000 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La partie civile justifie de la mise en cause de la CPAM, mais seulement devant la Cour. Cette mise
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en cause tardive ne régularise pas l’absence de mise en cause dès la première instance alors que les
organismes sociaux ne peuvent être mis en cause pour la première fois en cause d’appel. 

Le tribunal a donc fait une exacte appréciation du préjudice subi et le jugement déféré sera par suite
confirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné Claude COUTY solidairement avec Jean-Claude
MAS au paiement des indemnité allouées.

La Cour considère en effet que  compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS  doit  être  seul  condamné  au  paiement  des  indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

 

 

NOM : Sabrina PRAT (PEPRATX)

NEE LE : 07/04/1980 à BASTIA

DATE D'IMPLANTATION : 21/09/2007

NUMEROS DE LOT : 29707/25807 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :  3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes à la victime :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :  6 000 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La victime ne justifie pas du préjudice matériel qu’elle invoque.

Le tribunal a donc fait une exacte appréciation du préjudice subi et le jugement sera confirmé sur
les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots
des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
ont été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
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le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré  le jugement commun à  la CPAM des Bouches-du-Rhône
et à l'organisme MSI Santé régulièrement mis en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 698,86 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Kylee PRATT 

NEE LE : 04/04/1980

En première instance, le tribunal a constaté que  le dossier produit  au nom de  Kylee PRATT par
Maître GAUDON, la SCP LIENHARD-PETITOT, la SCP MONTIGNY & DOYEN, la SELAS
CLAUDE & SARKOSY et Maître LOZANO BLANCO contenait plusieurs pièces justificatives
mais qu'aucune demande d'indemnisation n'était formulée.

Par conclusions déposées par son conseil,  Kylee PRATT sollicite, devant la Cour, l'infirmation du
jugement qui a déclaré qu'elle ne s'était pas constituée partie civile et  le paiement de  la somme
globale de 27 920 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 500 € au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

La cour ne trouve pas dans le dossier de Mme PRATT de conclusions déposées devant le tribunal
correctionnel de Marseille, visées par le greffe, mais seulement des pièces auxquelles n'était jointe
aucune demande d'indemnisation.

Dès lors, il doit être considéré qu'elle s'est constituée partie civile pour la première fois devant la
cour et que cette constitution est par conséquent irrecevable.

NOM : Michelle Ann PRATT 

NEE LE 22/12/1982

DATE D'IMPLANTATION : 08/10/2008

NUMEROS DE LOTS : 42007/42007

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
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infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et en ce qu'il a, compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, condamné solidairement
Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT  et Loïc GOSSART au paiement de  cette
indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Arelis PRECIADO URIBE 

NEE LE : 13/06/1976 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : inconnue

NUMEROS DE LOT : 46707/59107 

DATE D'EXPLANTATION : 16/02/2012 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures (explantation):       835 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :
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- Dépenses de santé actuelles :                          835 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      250 €

- Souffrances endurées :                                  1 000 €

- Préjudice esthétique :                                       100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                          8 185€

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Laurence PRELY (THEVENET)

NEE LE : 10/02/1966 à CHAMBERY

DATE D'IMPLANTATION : 22/03/2004

NUMEROS DE LOT : 36503/36503 

EXPLANTATION : 12 novembre 2010 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 5 609,60 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge  :                                  2 100 €

- Préjudice moral :                                                           2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                                      4 000 €

TOTAL :                                                                         8 100 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  partie  civile  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  allouer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Sur le préjudice matériel, elle justifie, au titre de l’explantation, d’une somme restée à charge de
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5009,60 euros. Toutefois, elle n’a demandé devant les premiers juges qu’une somme de 2 100 euros.
La Cour ne peut lui accorder plus, alors qu’elle n’invoque pas une aggravation de son préjudice
depuis le jugement puisqu’elle a été explantée largement avant ledit jugement et qu’elle aurait donc
été en mesure de chiffrer son préjudice avec exactitude dès la première instance.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge  :                                  2 100 €

- Souffrances endurées :                                                  1 000 €

- Préjudice moral :                                                           2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                                      4 000 €

TOTAL :                                                                         9 100 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est  à bon droit  que le tribunal a déclaré   le jugement commun à la CPAM du Val-de-Marne
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 995,63 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Caroline PREVOST 

NEE LE : 01/05/1963 à POISSY

DATE D'IMPLANTATION : 13/06/2008

NUMEROS DE LOT : 21107/62407 

DATE D'EXPLANTATION : 22/02/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

6549



- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées,  il a condamné solidairement
Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et  Loïc  GOSSART  au  paiement  des
indemnités susvisées. 

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre  prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  à  la  CPAM  des  Yvelines
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Aurélie PREVOT (BECKERT)

NEE LE : 13/12/1979 à LES PAVILLONS-SOUS-BOIS

DATE D'IMPLANTATION : 05/12/2003

NUMEROS DE LOT : 16303/12701 

DATE D'EXPLANTATION : 04/01/2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000,00 €

- Souffrances endurées :          1 000,00 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :               1 307,51 € ( confirmation demandée)
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outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 1 307,51 €

- Souffrances endurées :  1 000,00 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

TOTAL : 8 307,51 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude
MAS .

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré le  jugement  commun  à  la  CPAM  de  la  Marne
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 695,90 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Christiane PREVOT 

NEE LE : 24/04/1950 à PRIVAS

IMPLANTATION : 24 août 2004

Numéro de lots : 18405

EXPLANTATION : 22 janvier 2014

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a jugé que, la partie civile ne justifiant pas avoir été implantée au moyen de prothèses
mammaires pré-remplies de gel de silicone de marque PIP (absence au dossier de carte de porteuse
de prothèses comme de documents précisant les modèle, contenu et numéros de lots des prothèses
implantées), sa constitution devait être déclarée irrecevable.
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En cause d’appel, la victime sollicite les sommes suivantes :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La victime justifie  en cause d’appel  de l’implantation de prothèses PIP pré-remplies  de gel  de
silicone. Le jugement déféré sera donc infirmé. La Cour, statuant à nouveau déclarera recevable sa
constitution de partie civile.

Elle se verra accorder l’indemnisation du préjudice moral et du préjudice d’anxiété.

Elle  justifie  également  de  l’explantation  réalisée  en  2014.  Elle  se  verra  donc accorder
l’indemnisation des souffrances endurées.

 Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 € 

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots, la Cour considère que Jean-Claude
MAS doit être seul condamné au paiement des indemnités.

Il  sera également  condamné  à  payer  à  la  partie  civile  la  somme  globale  de  400 euros  sur  le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale en première instance et en cause d’appel.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 698,86 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

 NOM : Débora PRIAM 

NEE LE : 13/03/1973 à PARIS 13ème

DATE D'IMPLANTATION : 28/11/2003

NUMEROS DE LOT : 07303/06503 

EXPLANTATION : 2012

Par conclusions déposées par son conseil en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des 
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €
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- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice 
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune 
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des 
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des 
numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des 
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur 
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de 
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM des Yvelines, à la 
MGEN et à AG2R La Mondiale régulièrement mis en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 911,05 € de la 
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Deborah Jayne PRICE 

NEE LE : 24/07/1965 à OLDHAM (ROYAUME UNI)

DATE D'IMPLANTATION : 20/08/2007

NUMEROS DE LOT : 15107/66606

DATE D'EXPLANTATION : 16/11/2012

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile  aurait  dû,  en  tout  état  de  cause,  être  déclarée  recevable  (les  références des  implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 
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Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 2 500 GBP) :  3 498,50 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 3 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime verse :

- une carte de porteuse d'implants de marque PIP, 

- la traduction en langue française de l'accord signé par elle en vue du « changement des prothèses
PIP »,

justifiant ainsi avoir été porteuse des implants dont elle produit les références.

Il  convient  en conséquence d'indemniser  cette  explantation ainsi  que les  préjudices  liés  à cette
intervention,  dans  la  limite,  toutefois,  des  sommes  sollicitées  devant  le  tribunal (puisque  cette
explantation avait déjà été réalisée et que cette victime ne se prévaut, ni même ne fait état, d'une
aggravation de sa situation depuis l'audience de première instance).

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge (explantation)  :    2 609 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                                      250 €

- Souffrances endurées :                                                 1 000 €

- Préjudice esthétique :                                                      100 €

- Préjudice moral :                                                     2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                                     4 000 €

TOTAL : 9 959 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées,  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART  seront  condamnés  solidairement  au  paiement  de  cette
indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et
Loïc GOSSART à verser, chacun, à cette partie civile la somme de 50 euros,  au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale.
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NOM : Naomi PRIEST 

NEE LE : 09/03/1972

DATE D'IMPLANTATION : 03/11/2006

NUMEROS DE LOT : 40606/40606 (date de péremption 2011-08)

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et en ce qu'il  a,  compte tenu des numéros de lots  des prothèses implantées  (et  de leur date de
péremption), condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Eliana PRIETO CHITO
NEE LE : 05/06/1973 à FACATATIVA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 27/10/2007

NUMEROS DES LOTS : xxx05/xxx05

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €
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- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 20 000 €

- Préjudice d'anxiété : 20 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée, son coût constitue un préjudice
futur dont le montant reste indéterminé à défaut de production d’un devis. La demande présentée à
ce titre sera donc rejetée, comme elle l'a été en première instance pour le même motif.

Tous les autres préjudices sollicités en lien avec cette explantation restent éventuels et ne peuvent,
par conséquent, être indemnisés.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices.

De même, elle ne produit aucun nouveau justificatif permettant de revenir sur l'évaluation retenue
par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS  et Claude  COUTY  au
paiement de ces sommes alors que :

-  eu  égard  à  la  date  d’implantation  et  aux  numéros  de  lots  des  prothèses  implantées,  la
responsabilité d'Hannelore FONT doit être retenue mais pas celle de Claude COUTY,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

Seuls Jean-Claude MAS et Hannelore FONT seront, en conséquence, condamnés  solidairement à
verser à la victime la somme de 6 000 euros et seront, par ailleurs condamnés, chacun, à lui verser
la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En outre,  Jean-Claude MAS  et  Hannelore FONT  seront  condamnés,  en cause d'appel,  à  verser
chacun la somme de 100 euros à cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale.

NOM : Marie Paule PRIOZEAU (LADET)

NEE LE : 08/01/1947 à LA ROCHELLE

DATE D'IMPLANTATION : 20/10/2006

NUMEROS DE LOT : 45205
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EXPLANTATION : 12 novembre 2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré  le jugement  commun à  la CPAM et à la MGEN de la
Charente-Maritime régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Heidi Jane PROUDFOOT 

NEE LE : 12/08/1972 à PERTH (AUSTRALIE)

DATE D'IMPLANTATION : 30/09/2008

NUMEROS de LOT : inconnus

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation le 30/05/2011: 5 730 AUD) :  3 730,23 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                       420 €
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- Souffrances endurées présentes :                   3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette victime produit à l'appui de ses demandes d'indemnisation, un courrier de l'établissement dans
lequel a été réalisée l'implantation de ses prothèses indiquant que lui ont été posés le 30 septembre
2008 des implants de marque PIP ayant les références  TX IMGH-UH 365.

Cette partie civile démontre donc, quand bien même les numéros de lot de ses implants ne sont pas
connus, qu'elle a été implantée avec des prothèses frauduleuses.

Elle soutient avoir subi l'explantation de ses prothèses le 30 mai 2011 mais ne produit pour en
justifier que des documents en langue anglaise qui ne sont donc pas recevables.

Cette victime n'a sollicité, devant le tribunal, que la seule indemnisation de ses préjudices moral et
d'anxiété  (alors  que  selon  ses  conclusions  l'explantation  de ses  prothèses  avait  été  réalisée  dès
2011). Elle ne fait pas état d'un préjudice souffert depuis l'audience de première instance.

Aussi,  les demandes  complémentaires qu'elle formule  devant la Cour (dépenses de santé, déficit
fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice sexuel) constituent, en
l'absence de preuve d'une aggravation de sa situation depuis l'audience de jugement, des demandes
nouvelles qui, de ce fait, sont irrecevables en appel.

Le préjudice subi par cette victime et résultant directement des infractions commises, sera donc fixé
comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

Compte tenu de la date d'implantation et de ce que la durée de validité des implants est de cinq ans,
seul Jean-Claude MAS sera condamné au paiement de cette indemnité. 

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Myriam PROUT 

NEE LE : 16/10/1978 à CHAMBRAY-LES-TOURS

DATE D'IMPLANTATION : 19/06/2003

NUMEROS DE LOT : 04601/11302 

EXPLANTATION : 10 avril 2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                         68 € 

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :  6 000 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile n’est pas recevable à le chiffrer tardivement en cause d’appel.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  à  la  CPAM  d'Indre-et-Loire
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 570,31 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Françoise PROUX (STUART)

NEE LE : 21/04/1942 à SON CAN (VIETNAM)

DATE D'IMPLANTATION : 15/05/2003

NUMEROS DE LOT : inconnus
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DATE D'EXPLANTATION : 07/03/2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses, seul
Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

La CPAM des Côtes-d'Armor est intervenue à l'instance et a sollicité une réserve de droits.

C’est à bon droit que le tribunal a reçu l'intervention de la CPAM des Côtes-d'Armor et a réservé ses
droits.  

NOM : Véronique PROUX (DELORME)

NEE LE : 31/07/1967 à BAYONNE
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DATE D'IMPLANTATION : 22/12/2008

NUMEROS DE LOT : 21208/21208 

DATE D'EXPLANTATION : 07/05/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées .

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART .

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,   les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY, Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  à  la  CPAM  de  la  Gironde
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régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 681,91 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Carole PROUZET 

NEE LE : 16/06/1964 à SALON-DE-PROVENCE

IMPLANTATION : 9 novembre 2001

NUMEROS DE LOTS : 09401:06801

EXPLANTATION : 26 janvier 2012

Par conclusions déposées par son conseil  en première instance, la victime s’est constituée partie
civile et a sollicité le renvoi des débats sur les intérêts civils à une audience ultérieure. 

Le tribunal a jugé que, la partie civile ne justifiant pas avoir été implantée au moyen de prothèses
mammaires  pré-remplies  de  gel  de  silicone de  marque  PIP (absence  de  document  au  dossier
précisant le modèle,  le contenu,   les  numéros de lot et  la  date d'implantation des prothèses), sa
constitution devait être déclarée irrecevable.

En cause d’appel, la victime sollicite les sommes suivantes :

- Préjudice moral  né de l’atteinte à l’intégrité du consentement:    10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Préjudice moral lié à la décision d’explantation préventive : 5 000 €

- Préjudice financier : 2 410 €

outre la somme de 2 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Compte tenu de la nature particulière du litige, le renvoi n’a pas été prononcé contradictoirement à
l’audience et la partie civile n’a dès lors pas été en mesure de faire valoir ses droits. C’est la raison
pour laquelle la Cour examinera ses demandes. 

En cause d’appel, la partie civile justifie de ce qu’elle a été implantée avec des prothèses PIP pré
remplies de gel de silicone.

Le  jugement  déféré  sera  donc  infirmé.  La Cour,  statuant  à  nouveau,  déclarera  recevable  sa
constitution de partie civile.

La partie civile expose qu’il existe un préjudice moral lié au fait que le consentement de la victime a
été vicié. Il s’agit du préjudice moral directement lié à la tromperie que la Cour indemnisera à
hauteur de 2 000,00 euros.

Les deux autres chef de préjudice moral demandé, à savoir celui né de la nécessité de se faire
explanter et le préjudice d’anxiété se confondent.

La victime justifie du coût de l’explantation resté à charge à hauteur de 2 410 € mais elle n’a pas
mis en cause l’organisme social. Cette somme ne peut par suite lui être accordée.

 Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €
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TOTAL : 6 000 €

Compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots,  seul  Jean-Claude  MAS  sera
condamné à payer cette somme à la victime.

Il sera également condamné à lui payer la somme globale de 200 euros sur le fondement de l’article
475-1 du code de procédure pénale en première instance et en cause d’appel.

NOM : Christelle PROVOT (BERAUD)

NEE LE : 28/07/1972 à THIONVILLE

DATE D'IMPLANTATION : 05/01/2006

NUMEROS DE LOT : 06105/07905 

DATE D'EXPLANTATION : 03/06/2010 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées .

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
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prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

La Caisse Nationale de Santé du Luxembourg est intervenue à l'instance et a sollicité une réserve de
droits.

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  reçu l'intervention  de  la  Caisse  Nationale  de  Santé  du
Luxembourg et a réservé ses droits. 

C’est également à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de la Moselle
régulièrement mise en cause. 

NOM : Éliane PRUDHON (SIRON)

NEE LE : 16/01/1948 à GRAND'COMBE-CHÂTELEU

DATE D'IMPLANTATION : 30/03/2009

NUMEROS DE LOT : 50408/20608 

DATE D'EXPLANTATION : 28/03/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.
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Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART .

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

 

 

NOM : Ariane PRUNIER (PRUNIER-VOGEL)

NEE LE : 10/06/1986 à MARSEILLE 6ème

DATE D'IMPLANTATION : 16/03/2010

NUMEROS DE LOT : 23409/41509 

DATE D'EXPLANTATION : 16/02/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €
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- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude
COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON ont été condamnés solidairement
au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  cinq prévenus  susvisés   paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 40 euros.   

Chacun des cinq prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 40
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a reçu l'intervention volontaire de la CPAM de Paris et a réservé ses
droits ainsi qu'elle le sollicitait.

C’est également à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la Mutuelle de France
Plus, régulièrement mise en cause.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 698,86 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Nathalie PRUVOST 

NEE LE : 25/05/1970 à GARDANNE

DATE D'IMPLANTATION : 24/07/2009

NUMEROS DE LOT : 20909/26709 

DATE D'EXPLANTATION : 21/11/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude
COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON seront condamnés solidairement
au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  cinq prévenus  susvisés   paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 40 euros.   

Chacun des cinq prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 40
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 581,84 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Noëlle PRZESPOLEWSKI 

NEE LE : 13/11/1955 à LE PLESSIS-TREVISE

DATE D'IMPLANTATION : 09/11/2009

NUMEROS DE LOT : Non/56907 

DATE D'EXPLANTATION : 28/06/2012 
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Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral  né de la violation par les prévenus de leurs obligations contractuelles: 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Préjudice moral lié à la décision d’explantation préventive : 10 000 €

outre la somme de 750 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 6 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d’appel, la victime sollicite les sommes suivantes :

- Préjudice moral  né de la violation par les prévenus de leurs obligations contractuelles: 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

-  Préjudice  moral  lié  aux  souffrances  physiques  et  morales  liées  à  la  décision  d’explantation
préventive : 10 000 €

outre la somme de 750 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

En cause d’appel, sous le couvert de la difficile décision d’explantation,  la victime sollicite  la
réparation  de  souffrances  physiques  qu’elle  n’avait  pas  sollicitées  en  première  instance.  Le
préjudice lié à la décision d’explantation préventive se confond avec le préjudice d’anxiété.  Le
tribunal  a  donc  fait  une  exacte  appréciation  du  préjudice  subi,  conforme  aux  principes
d’indemnisation confirmés par la Cour,  en accordant à la partie civile la somme globale de 6 000
euros. 

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Le jugement sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots
des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
ont été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 125 euros.   

 Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
50 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

NOM :Michelle PUDDY

NEE LE : 01/12/1986

En première instance, le tribunal a constaté que le dossier produit au nom de Michelle PUDDY par
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Maître GAUDON, la SCP LIENHARD-PETITOT, la SCP MONTIGNY & DOYEN, la SELAS
CLAUDE & SARKOSY et Maître LOZANO BLANCO contenait plusieurs pièces justificatives
mais qu'aucune demande d'indemnisation n'était formulée.

Par conclusions déposées par son conseil, Michelle PUDDY sollicite, devant la Cour, l'infirmation
du jugement qui a déclaré qu'elle ne s'était pas constituée partie civile et le paiement de la somme
globale de 35 219,66 euros  à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 500 € au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La cour ne trouve pas dans le dossier de Mme PUDDY de conclusions déposées devant le tribunal
correctionnel de Marseille, visées par le greffe, mais seulement des pièces auxquelles n'était jointe
aucune demande d'indemnisation.

Dès lors, il doit être considéré qu'elle s'est constituée partie civile pour la première fois devant la
cour et que cette constitution est par conséquent irrecevable.

NOM : Marcela PUERTA CATANO 

NEE LE : 04/11/1977 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 31/07/2005

NUMEROS DE LOT : 38204/38704

DATE D'EXPLANTATION : 05/06/2012

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures actuelles (explantation : 4 926 233 COP) : 1 567,32 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En  cause  d'appel,  cette  victime  produit,  outre  une  carte  nominative  de  porteuse  d'implants  de
marque PIP, 
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- une attestation établie en langue française d'un premier chirurgien certifiant lui avoir implanté ces
prothèses le 31 juillet 2005,

- une attestation établie en langue française d'un second chirurgien certifiant  lui avoir retiré  ces
prothèses  le  5  juin 2012,  et  avoir  perçu pour cette  intervention la  somme de 4  926 233 pesos
colombiens.

Il  convient  en conséquence d'indemniser  cette  explantation ainsi  que les  préjudices liés à  cette
intervention.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge (explantation)  :              1 567,32 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                                                250 €

- Souffrances endurées :                                                            1 000 €

- Préjudice esthétique :                                                                 100 €

- Préjudice moral :                                                                2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                                                4 000 €

TOTAL :  8 917,32 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS sera condamné
au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de le condamner à verser à la victime la somme de 200 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Martine PUGIGNE (LEPLAT)

NEE LE : 07/06/1952 à VILLEMUR-SUR-TARN

DATE D'IMPLANTATION : 29/04/2003

NUMEROS DE LOT : 21902/02803

EXPLANTATION : 30 mars 2011

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    1 215 € 

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile n’est pas recevable à le chiffrer tardivement en cause d’appel.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à MFP Services régulièrement mis
en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 655,42 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Andrea PUGLIESE ECHEVERRI

NEE LE : 26/02/1982 à PEREIRA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 03/12/2003

NUMEROS DE LOT : 04503/04503

DATE D'EXPLANTATION : 03/06/2014

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a  déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime faute d'avoir justifié qu’elle avait bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de
marque PIP puisque cette constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée
recevable mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 
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Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour, le paiement
des sommes suivantes en indemnisation de son préjudice :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 5 400 000 COP) : 1 718,06 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire (présent ou futur) : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit,  outre sa carte de porteuse d'implants de marque PIP, deux
attestations de son chirurgien certifiant lui avoir implanté des prothèses mammaires de marque PIP
et les lui avoir retirées le 3 juin 2014.

Il  convient  en conséquence d'indemniser  cette  explantation ainsi  que les  préjudices liés à  cette
intervention.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 1 718,06 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 9 068,06 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-
Claude MAS sera condamné au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de le condamner à verser à la victime la somme de 200 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM :Muriel PUJOS (ORSINI)

NEE LE : 04/05/1963 à CAHORS

DATE D'IMPLANTATION : 03/03/2004

NUMEROS DE LOT : 13803/13803 

DATE D'EXPLANTATION : 08/10/2012 
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Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude
MAS a été condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 776,73 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Nicola Ann PUKALA épouse BAKER

NEE LE : 22/11/1975

DATE D'IMPLANTATION : 09/05/2008

NUMEROS DE LOT : 20407/48007 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :
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- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En condamnant,  compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées,  Jean-Claude MAS,
Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART  solidairement au paiement des dommages-
intérêts.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie  civile  la  somme  de  200  euros  au  titre  de  l'article  475-1  du  code  de  procédure  pénale.
Toutefois, la solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475 -1 du code de
procédure  pénale,  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY  et  Loïc  GOSSART
doivent être condamnés à payer à Mme PUKALA la somme de 50 € chacun ce titre.

En outre, ils doivent être chacun condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a
exposés en cause d'appel.

NOM :Florence PUKLAVEC (RODRIGUEZ)

NEE LE : 17/12/1971 à MARSEILLE

DATE D'IMPLANTATION : 02/03/2007

NUMEROS DE LOT : 47606

EXPLANTATION : 20 janvier 2014

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :  290 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :  6 000 € 
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outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Au vu des pièces jointes, elle se verra aussi accorder la somme de 290 euros au titre du coût de
l’explantation resté à charge.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice matériel :                                                   290 €

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 290 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera confirmé en ce que,  compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT ont été condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière, chacun des trois prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile
la somme de 66,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 779,59 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Marisol PULGARIN MUNOZ

NEE LE : 26/08/1984 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 17/09/2007

NUMEROS DE LOT : 11507/15207

DATE D'EXPLANTATION : 04/02/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (4 200 000 COP) : 1 753 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €
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- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Frais Médicaux restés à charge : 1 753 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 9 103 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à
la partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à cette partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par  ailleurs,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT et  Loïc  GOSSART seront
condamnés, en cause d'appel, à verser chacun la somme de 50 euros à cette partie civile,  au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Luz Dary PULIDO QUINTERO

NEE LE : 08/04/1979 à CAMPOALEGRE (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 12/10/2006

NUMEROS DE LOT : 18606/13106

DATE D'EXPLANTATION : 17/05/2013

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (2 300 000 COP) : 731,76 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €
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- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d’anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices.

En revanche,  la  partie  civile  justifie  avoir  fait  procéder  à  l’explantation  de  ses  implants après
l'audience de première instance à l'issue de laquelle lui avait été alloué la somme de 6 000 euros en
réparation  de  ses préjudice  moral  et  d'anxiété  subis  en  lien  avec  l'implantation  des  prothèses
frauduleuses. Il convient en conséquence, au regard de ce nouvel élément, de réformer le jugement
déféré et d'indemniser cette explantation.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 731,76 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 8 081,76 €

Compte  tenu de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de lots  des  prothèses  implantées,  Jean-
Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de
cette indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à la partie civile la
somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la
solidarité n'étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus susvisés sera condamné à payer à
cette partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs,  Jean-Claude MAS, Claude COUTY et  Hannelore FONT seront condamnés,  en cause
d'appel, à verser chacun la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du
code de procédure pénale.

NOM : Marina Soledad PULIDO SALDANA 

NEE LE : 13/06/1985 à BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 16/07/2007

NUMEROS DE LOT : 10006/10006 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
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sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et  Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.
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NOM : Iris PUMMER 

NEE LE : 09/12/1981 à VIENNE (AUTRICHE)

DATE D'IMPLANTATION : 20/02/2008

NUMEROS DE LOT : 65407/65407 

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice patrimonial futur                   5 000 €

- Préjudice moral 2 000 €

outre la somme de 800 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux à charge (devis d'explantation) : 5 000 €

- Préjudice moral :                                                  2 000 €

TOTAL :                                                                7 000 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d’appel, la victime sollicite les sommes suivantes :

- Préjudice patrimonial futur                   5 000 €

- Préjudice moral et d’anxiété 7 000 €

outre la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

La  partie  civile  ne  justifie,  depuis  le  jugement,  ni  d’une  aggravation  de  son préjudice  ni  d’un
nouveau préjudice en lien avec la tromperie de nature à justifier l’augmentation du préjudice moral
pleinement alloué par le tribunal ou le préjudice d’anxiété initialement non demandé.

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont
été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 125 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun commun à l'organisme WIENER
GEBIETSKRANKENKASSE WGKK régulièrement mis en cause. 

NOM : Aurélie PURIN (CABRERA)

NEE LE : 30/08/1984 à MARTIGUES

DATE D'IMPLANTATION : 07/05/2009

6579



NUMEROS DE LOT : 40908/40908 

DATE D'EXPLANTATION : 13/09/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 0000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000,00 €

- Souffrances endurées : 1 000,00 €

- Préjudice matériel : 300,00 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €  

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART .

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,   les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY, Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre  prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 588,15 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Marie-Claude PUTIER 

NEE LE : 30/08/1965 à WHITE PLAINS (AUTRICHE)

IMPLANTATION : 3 mars 2009

Numéro de lot : 32008

EXPLANTATION : janvier 2012

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Frais divers                                     18,90 €
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- Déficit fonctionnel temporaire       3 000,00 €

- Souffrances endurées                     3 000,00 €

- Préjudice esthétique définitif         4 000,00 €

- Préjudice moral 3 000,00 €

outre la somme de 800 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a jugé que, la partie civile ne justifiant pas avoir été implantée au moyen de prothèses
mammaires  pré-remplies  de  gel  de  silicone de  marque  PIP (absence  de  carte  de  porteuse  de
prothèses PIP nominative, documents non traduits ou imprécis quant à la nature et au contenu des
prothèses implantées), sa constitution devait être déclarée irrecevable.

En cause d’appel, la victime sollicite les sommes suivantes :

- Frais divers                                     18,90 €

- Déficit fonctionnel temporaire       3 000,00 €

- Souffrances endurées                     3 000,00 €

- Préjudice esthétique définitif         4 000,00 €

- Préjudice moral et d’anxiété                     8 000,00 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La victime justifie  en cause d’appel  de l’implantation de prothèses PIP pré-remplies  de gel  de
silicone. Le jugement déféré sera donc infirmé. La Cour, statuant à nouveau déclarera recevable sa
constitution de partie civile.

Elle ne justifie pas des frais divers qui ne lui seront donc pas accordés.

Pour le surplus, au vu de l’explantation réalisée, le préjudice sera évalué comme suit :

- Déficit fonctionnel temporaire       290,00 €

- Souffrances endurées                    1 000,00 €

- Préjudice esthétique définitif         400,00 €

- Préjudice moral                                        3 000,00 €

- Total :                                                      4 690,00 € 

La Cour précisera que la partie civile ne justifie, depuis le jugement,  ni d’une aggravation de son
préjudice moral ni d’un nouveau préjudice d’anxiété en lien avec la tromperie de nature à justifier,
sur le terrain de l’article 515 du code de procédure pénale, l’augmentation du préjudice moral par
rapport à la demande formulée en première instance à ce titre. C’est pourquoi le préjudice moral
accordé est limité à 3 000 euros comme demandé devant les premiers juges.

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots, Jean-Claude MAS, Hannelore FONT,
Claude COUTY et Loïc GOSSART seront solidairement condamnés au paiement des indemnités
susvisées.

Ils seront chacun condamnés à payer à la partie civile la somme de 100 euros sur le fondement de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en première instance et en cause pénale.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement le jugement commun à l'organisme social
VERSICHERUNGSANSTALT ÖFFENTLICHER BEDIENSTETER (BVA-Autriche).
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NOM : Amanda PYLE 

NEE LE : 08/08/1970

DATE D'IMPLANTATION : 27/09/2006

NUMEROS DE LOTS  : illisibles

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

C'est  à  juste  titre  qu'après  avoir  relevé  que,  si  les  numéros  de  lots  n'étaient  pas  lisibles,  les
références des implants (IMGHC-TX-S) démontraient qu'ils étaient remplis de gel de silicone. En
outre  leur  durée  de  péremption  (5  ans)  indique  qu'ils  ont  nécessairement  ét  fabriqués  après
septembre 2001.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS  et Claude  COUTY  au
paiement de ces sommes alors que, outre le fait que la solidarité ne s'applique pas pour les sommes
allouées au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, en l'absence de précision sur la date
exacte de fabrication des implants frauduleux et compte tenu de leur durée de péremption, seule la
responsabilité de Jean-Claude MAS peut être retenue.

En conséquence, seul Jean-Claude MAS sera condamné à verser ces sommes à la victime.

En outre, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser la somme de
200 euros à cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Karen QUAIN 

NEE LE 23/09/1970 à BANKSTOWN (AUSTRALIE)

Le tribunal a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Karen QUAIN, celle-ci n'ayant
versé aucune pièce à l'appui de sa demande d'indemnisation.

En cause d'appel, elle  produit, outre son passeport, un document comportant des références à des
implants de marque PIP. Le jugement sera donc infirmé et Karen QUAIN reçue en sa constitution
de partie civile.

Dans les conclusions  de « parties civiles d'origine australienne »  déposées par son conseil,  Karen
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QUAIN sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 27 710 euros en réparation de son
entier préjudice, outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

La pièce comportant  des  références à  des implants de marque PIP qui  a été  remise par  Karen
QUAIN est un document tronqué, peu lisible, et sur lequel a manifestement été rajouté son nom
(encre différente, écriture différente).

Aucune autre pièce n'est produite et, en particulier, aucune attestation de médecin certifiant lui avoir
implanté des prothèses de marque PIP.

Aussi,  en l'état  de ce seul document incomplet  et  surchargé,  Karen QUAIN ne rapporte pas la
preuve qu'elle est la porteuse des implants dont elle produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront donc purement et simplement rejetées, comme sera rejetée sa
demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Veronika QUARDOVA (DENNECKE)

NEE LE : 23/10/1979 à CALDANA (REPUBLIQUE TCHEQUE)

DATE D'IMPLANTATION : 04/03/2010

NUMEROS DE LOT : 23309/17109 

EXPLANTATION : 28 janvier 2013

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice patrimonial 3 657,20 €

- Déficit fonctionnel temporaire 1 500,00 €

- Souffrances endurées 1 000,00 €

- Préjudice moral 1 000,00 €

outre la somme de  800 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 1 000 €

TOTAL : 1 000 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d’appel, elle sollicite les sommes suivantes : 

- Préjudice patrimonial :                            3 657,20 euros

- Déficit fonctionnel temporaire 1 500,00 €

- Souffrances endurées 1 000,00 €

- Préjudice moral 6 000,00 €

outre la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Elle justifie aussi du coût de l’explantation resté à charge. Elle se verra allouer à ce titre la somme
de 3 600 euros.
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Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.  La Cour ne peut accorder un préjudice moral
supérieur à celui qui a été demandé en première instance, l’explantation ayant eu lieu avant ce
jugement et la partie civile ne justifiant pas sur ce point d’une aggravation de son préjudice.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice matériel :                                                3 600 €

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                 10 600 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera confirmé en ce que,  compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON ont été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  cinq prévenus susvisés   paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 100 euros.   

Chacun des cinq prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 40
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  au  NÖ
GEBIETSKRANKENKASSE (NOGKK).

NOM :Stéphanie QUENNEHEN (BERDOLD)

NEE LE : 05/05/1974 à LURE

DATE D'IMPLANTATION : 03/07/2001

NUMEROS DE LOT : 09401 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 €

- Préjudice matériel :                3 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
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Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des
numéros de lots seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le  jugement commun à la CPAM de la Loire-Atlantique.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 698,86 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Paola Andrea QUESADA CAICEDO

NEE LE : 31/05/1978 à PUERTO TEJADA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 18/02/2008

NUMEROS DE LOT : 20507/69206

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
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revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale. 

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

-  eu  égard  à  la  date  d’implantation  et  aux  numéros  de  lots  des  prothèses  implantées,  la
responsabilité de Loïc GOSSART doit également être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART seront
condamnés  solidairement à verser à la victime la somme de 6 000 euros et,  par ailleurs, seront
condamnés,  chacun,  à  lui  verser  la  somme de 50  euros au  titre  de  l'article  475-1  du  code  de
procédure pénale alloué en première instance.

En  outre,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART  seront
condamnés, en cause d'appel, à verser chacun la somme de 50 euros à cette partie civile, au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Tatiana Maria QUICENO IBARRA

NEE LE : 14/05/1988 à URRAO (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 02/04/2009

NUMEROS DE LOT : 30104/58708

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 2 087 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire présent ou futur : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d’anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.
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Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS  et Claude  COUTY  au
paiement de ces sommes alors que :

-  eu  égard  à  la  date  d’implantation  et  aux  numéros  de  lots  des  prothèses  implantées,  les
responsabilités d'Hannelore FONT et de Loïc GOSSART doivent également être retenues,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART seront
condamnés  solidairement à verser à la victime la somme de 6 000 euros et,  par ailleurs, seront
condamnés,  chacun,  à  lui  verser  la  somme de 50  euros au  titre  de  l'article  475-1  du  code  de
procédure pénale alloué en première instance.

En  outre,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART  seront
condamnés, en cause d'appel, à verser chacun la somme de 50 euros à cette partie civile, au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Martha Lucia QUICENO QUINTERO 

NEE LE : 22/07/1973 à CAICEDONIA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 12/11/2004

NUMEROS DE LOT : 27404/29304 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé  futures :                          1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :         210 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, 

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné Jean-Claude MAS au paiement de ces sommes. 

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Giovanna QUICENO RAMIREZ

NEE LE : 06/05/1965 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 07/11/2009

NUMEROS DE LOT : 28309/28309

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc
GOSSART et Thierry BRINON  au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 40 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON à verser, chacun, la somme de 40 euros à
cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Pascale QUID'BEUF (HAREL)

NEE LE : 02/02/1967 à LE MANS

DATE D'IMPLANTATION : 24/07/2007

NUMEROS DE LOT : 12307/22707 

DATE D'EXPLANTATION : 10/01/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice financier 5 393 €

- Souffrances endurées 6 000 €
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- Préjudice esthétique  6 000 €

- Préjudice moral 15 000 €

outre la somme de 2 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 1 318 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice moral : 6 000 €

TOTAL :                                                         8 418 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le  tribunal  a  fait  une  exacte  appréciation  du  préjudice  subi  à  cette  réserve  près  que  la  Cour
indemnisera également le préjudice esthétique définitif à hauteur de 300 euros.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 1 318 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice esthétique définitif :                         300 € 

- Préjudice moral : 6 000 €

TOTAL :                                                         8 718 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées. 

Il  sera confirmé en ce que,  compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont
été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 125 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Var.

NOM : Jenny Jazmin QUINCHE CASTILLO 

NEE LE : 22/06/1976 à BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 22/01/2010

NUMEROS DE LOT : 14709/14709 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
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- Dépenses de santé futures :                           1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc
GOSSART et Thierry BRINON  au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 40 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON à verser, chacun, la somme de 40 euros à
cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Doris QUINONES SANTANA
NEE LE : 08/05/1963 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 10/01/2007

NUMEROS DE LOT : 13806/15406 (date de péremption 2011-03)
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Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour, le paiement
des sommes suivantes en indemnisation de son préjudice :

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire (présent ou futur) : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En  cause  d'appel,  cette  victime  produit,  outre  une  carte  nominative  de  porteuse  d'implants  de
marque PIP, une attestation de son chirurgien certifiant lui avoir implanté ces prothèses le 10 janvier
2007. Il convient en conséquence d'indemniser les préjudices subis en lien avec cette implantation.

En  revanche,  aucune  pièce  ne justifiant de  l'explantation  de  ces  prothèses,  seront  rejetées  les
demandes présentées au titre du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice esthétique temporaire
et  des  souffrances  endurées,  leur  indemnisation  n'étant  accordée  que  dans  le  cadre  d'une
explantation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL :  6 000 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT seront condamnés solidairement  au paiement de  cette
indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à
verser, chacun, à cette partie civile la somme de 66,66 euros, au titre de l’article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Maria Angelica QUINTANA GARCIA 

NEE LE : 10/02/1972 de nationalité vénézuélienne

DATE D'IMPLANTATION : 27/01/2010
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NUMEROS DE LOT : 57708/58008 

En première instance,  cette  victime avait  sollicité  le  paiement  des sommes suivantes  à  titre  de
dommages et intérêts :

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

Le jugement déféré a fixé son préjudice comme suit :

- Préjudice moral :   2 000 €

- Préjudice d'anxiété :   4 000 €

TOTAL :   6 000 €

En  cause  d'appel,  cette  partie  civile  produit  des  pièces  mais  aucune  demande  d'indemnisation
spécifique alors que les conclusions de « parties civiles d'origine vénézuelienne» déposées par son
conseil renvoient expressément au dossier personnalisé de chacune de ces parties civiles pour leurs
demandes individuelles d'indemnisation.

Le dispositif général de ces mêmes conclusions réclame par ailleurs :

- de condamner solidairement messieurs MAS, COUTY, BRINON, GOSSART et madame FONT à
payer à chacune des parties civiles la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral résultant
de la tromperie et 10 000 euros au titre du préjudice d'anxiété (outre intérêts légaux),

-  de les condamner solidairement à verser à chacune d'elles la somme de 500 euros au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Il  convient  en  conséquence  de  constater  que cette  partie  civile  renouvelle,  devant  la  Cour,  ses
demandes originelles formées devant le tribunal, au titre de ses préjudices moral et d'anxiété.

Cette victime ne justifie, ni même ne fait état, d'un préjudice souffert depuis l'audience de première
instance.
Ainsi, force est de constater qu'elle ne produit aucun élément permettant de revenir sur l'évaluation
de ses préjudices moral et d'anxiété, telle que déterminée par le tribunal et validée par la Cour.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

-  en ce qu'il a fixé la réparation du  préjudice  subi par cette victime et  résultant directement des
infractions commises, à la somme de 6 000 euros,

- et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il sera réformé pour avoir condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore
FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2008, la
responsabilité de Thierry BRINON ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
seront condamnés  solidairement à verser à la victime la somme de 6 000 euros et,  par ailleurs,
seront condamnés, chacun, à lui verser la somme de 50 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale alloué en première instance.

En outre,  il  est  équitable,  en cause d'appel,  de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
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Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile, au
titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Carmensi QUINTANA MUNOZ
NEE LE : 11/09/1974 à MIRANDA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 09/02/2010

NUMEROS DE LOT : 14609/24709

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime  produit, outre sa carte de porteuse d'implants de marque PIP, une
attestation de son chirurgien certifiant lui avoir implanté ces prothèses le 9 février 2010. 

En revanche, aucune pièce n'est produite justifiant de l'explantation de ces prothèses.

Il convient en conséquence, en l’absence de preuve de la réalisation de cette intervention, de rejeter
les  demandes  présentées  au  titre  du  déficit  fonctionnel  temporaire,  du  préjudice  esthétique
temporaire et des souffrances endurées, leur indemnisation n'étant accordée que dans le cadre d'une
explantation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit  en  une  impossibilité  ou  difficulté  de  procréer.  La  victime  ne  justifie  subir,  en  lien  avec
l’infraction et de façon permanente, aucun de ces préjudices et sera en conséquence déboutée de sa
demande de ce chef.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore  FONT,  Loïc  GOSSART  et  Thierry  BRINON  seront  condamnés  solidairement  au
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paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT,
Loïc GOSSART et Thierry BRINON à verser, chacun, à cette partie civile la somme de 40 euros, au
titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Adriana Elizabeth QUINTANA 

NEE LE : 09/03/1988 à USHUAIA (ARGENTINE)

DATE D'IMPLANTATION : 17/04/2008

NUMEROS DE LOT : 60107/59507 

DATE D'EXPLANTATION : 01/05/2012 

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel : 4 200 €

- Préjudice moral :  15 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 5 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d’appel, la partie civile sollicite les sommes suivantes :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  15 000 €

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera confirmé sur
les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont
été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.

NOM : Claudia Patricia QUINTERO FLOREZ 

NEE LE : 26/09/1975 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 27/04/2007

NUMEROS DE LOT : 58106/58106 
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DATE D'EXPLANTATION : 21/02/2015

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 3 700 000 COP): 1 177,19 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                       420 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera en
conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef.

En revanche, cette partie civile qui, en l'état des justificatifs produits par elle devant le tribunal,
s'était vu allouer en première instance la somme de 6 000 euros en réparation de ses seuls préjudices
moral  et  d'anxiété  subis  du  fait  de  l'implantation  des  prothèses  frauduleuses,  produit  en  cause
d'appel  une  attestation  de  son  chirurgien  traduite  en  langue  française  certifiant  avoir  réalisé
l’explantation de ces prothèses le 21 février 2015 et avoir perçu pour cette intervention la somme de
3 700 000 pesos colombiens. 

Il convient, en conséquence, au regard de ce nouvel élément, de réformer le jugement déféré et
d'indemniser cette explantation ainsi que les préjudices liés à cette intervention.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge :            1 177,19 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      250 €

- Souffrances endurées :                                  1 000 €

- Préjudice esthétique :                                       100 €

- Préjudice moral :   2 000 €

- Préjudice d'anxiété :   4 000 €

TOTAL :      8 527,19 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à la partie civile la
somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la
solidarité n'étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus susvisés sera condamné à payer à
cette partie civile, à ce titre, la somme de  66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
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Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Mercedes Julia QUINTERO GIRALDO 

NEE LE : 03/03/1965 à MARULANDA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 07/11/2006

NUMEROS DE LOT : 09106/09106

DATE D'EXPLANTATION : 22/12/2012 

Cette partie civile ne formule aucune demande en cause d'appel  en dehors de celle visant à lui
allouer la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Frais Médicaux restés à charge (explantation : 5 000 000 COP) : 2 087€

- Déficit fonctionnel temporaire :                       210 €

- Souffrances endurées :                                   1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                     100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                      4 000 €,

Il sera toutefois réformé le total de ces sommes s'élevant au montant de 9 397 euros et non à celui
de 9 297 euros.

Le jugement sera confirmé pour avoir condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY
et Hannelore FONT au paiement de cette indemnité. 

Il sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette partie civile
la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la
solidarité n'étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus susvisés sera condamné à payer à la
partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Jackeline del Pilar QUINTERO GOMEZ
NEE LE : 28/02/1969 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 25/06/2008

NUMEROS DE LOT : 36706/13406

DATE D'EXPLANTATION : 19/04/2012

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 
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Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 4 500 000 COP) :  1 341,71 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit, outre une carte de porteuse d'implants de marque PIP, une
attestation de son chirurgien certifiant lui avoir implanté ces prothèses le 25 juin 2008 , les lui avoir
retirées le  19 avril 2012, et avoir perçu pour cette seconde intervention la somme de 4 500 000
pesos colombiens.

Il  convient  en conséquence d'indemniser  cette  explantation ainsi  que les  préjudices liés à  cette
intervention (dans la limite, toutefois, des sommes sollicitées en première instance).

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge (explantation) :  1 341,71 €

- Déficit fonctionnel temporaire (limité au montant réclamé devant le tribunal) : 210 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL :  8 651,71 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à
verser, chacun, à cette partie civile la somme de 66,66 euros, au titre de l’article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Adriana QUINTERO MENDOZA

NEE LE : 03/02/1965 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION :  inconnue  (mais postérieure à l'année 2006 eu égard au numéro des
lots)

NUMEROS DE LOT : 23206/13607
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Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

-  eu  égard  à  la  date  d’implantation  et  aux  numéros  de  lots  des  prothèses  implantées,  Loïc
GOSSART doit être condamné solidairement avec les trois autres prévenus  au paiement de  cette
indemnité,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART seront
condamnés  solidairement à verser à la victime la somme de 6 000 euros et,  par ailleurs, seront
condamnés,  chacun,  à  lui  verser  la  somme de  50 euros au  titre  de  l'article  475-1  du  code de
procédure pénale alloué en première instance.
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En  outre,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART  seront
condamnés, en cause d'appel, à verser chacun la somme de 50 euros à cette partie civile, au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Landy Johanna QUINTERO PEREZ 

NEE LE : 27/11/1982 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 28/04/2006

NUMEROS DE LOT : 00106/00106 (date de péremption 2011-01)

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           2 505 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées  (et  de leur date de péremption),  condamné solidairement  Jean-Claude MAS, Claude
COUTY et Hannelore FONT au paiement de cette indemnité. 
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Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Maria De Jesus QUINTERO ROJAS
NEE LE : 28/06/1972 à SAN CARLOS

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Maria
De Jesus QUINTERO ROJAS au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était
pas nominative et qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier
qu’elle avait bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette
constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (le numéro des
lots  des implants  démontrant que  Maria De Jesus  QUINTERO ROJAS pouvait être  visée par les
faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs
suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour, le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En l'espèce, force est de constater que cette partie civile a simplement rajouté son nom sur les cartes
de porteuse d'implants qu'elle avait communiquées en première instance et qu'elle ne produit aucun
nouveau document complémentaire, traduit en langue française, qui justifierait de l'implantation de
ces prothèses.

Ses demandes d'indemnisation seront donc rejetées, ainsi que sa demande formée au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Claudia Patricia QUINTERO SEGURA 

NEE LE : 14/11/1973 à BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 09/02/2009

NUMEROS DE LOT : 15607/15607

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €
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- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Emperatriz QUINTERO TOBAR 

NEE LE : 27/08/1971 à PALMIRA  (COLOMBIE)

NUMEROS DE LOT : 32105/32105

Le  jugement  sera  infirmé  en  ce  qu'il  a  déclaré  irrecevable  la  constitution  de  partie  civile
d'Emperatriz  QUINTERO TOBAR au  motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle
n’était pas nominative et  qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de
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justifier qu’elle avait bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque
cette constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (le numéro
des lots des implants démontrant qu'Emperatriz QUINTERO TOBAR pouvait être visée par les faits
objets de la poursuite),  mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs
suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures  :                          1 879  €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Force est de constater qu'en cause d'appel, Emperatriz QUINTERO TOBAR communique le même
et unique document qu'en première instance (soit une carte d'implant non nominative) et qu'elle ne
remet aucune autre  pièce  complémentaire (pas  même  une  attestation  certifiant  de  la  date
d'implantation des prothèses litigieuses) permettant de rapporter la preuve qu'elle est porteuse des
implants dont elle produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront donc purement et simplement rejetées, comme sera rejetée sa
demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Sandra QUINTERO ALVAREZ 

NEE LE : 31/07/1983 à APARTADO (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 27/10/2007

NUMEROS DE LOT : 13607/12607 

DATE D'EXPLANTATION : 28/01/2012 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 5 000 000 COP) : 2 087 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                 1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €
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outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Frais Médicaux restés à charge (explantation) : 2007 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                          250 €

- Souffrances endurées :                                      1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                        100 €

- Préjudice moral :                                              2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                         4 000 €

TOTAL :                                                             9 357 € 

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Delphine QUIVRONT (AMBROSI)

NEE LE : 18/04/1977 à LA SEYNE-SUR-MER

DATE D'IMPLANTATION : 10/11/2004

NUMEROS DE LOT : 21904 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 3 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :
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- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera confirmé sur
les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des
numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 698,86 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Ivana RABANAQUE 

NEE LE : 31/05/1976 à BUENOS AIRES (ARGENTINE)

DATE D'IMPLANTATION : 23/07/2009

NUMEROS DE LOT : 24408/24808

Par lettre reçue le 02/05/2013, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à titre de
dommages et intérêts :

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 15 000 €

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

En allouant à  la  victime la  somme de  200 euros en  application  de  l’article  475-1  du  code de
procédure pénale.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, il sera infirmé compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, seuls Jean-
Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART, mais non Thierry BRINON,
doivent être  condamnés  solidairement au paiement des Dommages-intérêts.

Au surplus, la solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du code de
procédure  pénale,  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY  et  Loïc  GOSSART
doivent être condamnés à payer à Ivana RABANAQUE la somme de 50 euros chacun à ce titre.
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NOM :Véronique RABE (BRUNO)

NEE LE : 03/08/1965 à AIX-EN-PROVENCE

DATE D'IMPLANTATION : 11/03/2004

NUMEROS DE LOT : 31903/36603 

DATE D'EXPLANTATION : 17/02/2012

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Véronique RABE ne justifie pas de frais restés à sa charge à l'occasion de l'opération d' explantation
de ses prothèses frauduleuses de sorte que la demande formulée au titre du préjudice matériel doit
être rejetée.

Aussi, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

En allouant  à  la  victime la  somme de  200 euros en  application  de l’article  475-1 du code de
procédure pénale.

En condamnant, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul au paiement des indemnités susvisées.

En rejetant la demande formulée par l'organisme social dès lors que le décompte fourni par le RSI
Provence  Alpes  fait  référence  à  des  prestations  versées  au  titre  d'un  « sinistre  corporel   du
11/04/20004 »  et  qu'il  n'est  donc  pas  établi  que  les  sommes  réclamées  sont  en  lien  avec
l'explantation des prothèses réalisées à la suite de la révélation de la fraude.

Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.

En outre, Jean-Claude MAS doit être condamné à payer à Véronique RABE la somme de 200 euros
au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 818,80 euros.

NOM : Anne RABET (LAGER)

NEE LE : 20/06/1953 à MOULINS

DATE D'IMPLANTATION : 23/11/2005
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NUMEROS DE LOT : 18805 

DATE D'EXPLANTATION : 29/05/2012 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Frais de transport 258,28 €

- Déficit fonctionnel temporaire 750,00 €

- Souffrances endurées 6 000,00 €

- Préjudice esthétique temporaire 1 000,00 €

- Préjudice moral 10 000,00 €

- Préjudice d’anxiété 15 000,00 €

outre la somme de 5 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Frais de transport : 140,80 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250,00 €

- Souffrances endurées :  1 000,00 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

TOTAL : 7 490,80 €

En allouant  à  la  victime la  somme de  500 euros en  application  de l’article  475-1 du code de
procédure pénale.

En déclarant le jugement commun à la CPAM de l'Allier.

Le jugement doit être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, il sera infirmé compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, seuls Jean-
Claude MAS et Hannelore FONT, mais non Claude COUTY, doivent être condamnés solidairement
au paiement des dommages-intérêts.

Par ailleurs, la solidarité ne pouvant pas être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du code
de procédure pénale, Jean-Claude MAS et Hannelore FONT doivent être condamnés à payer à Anne
RABET la somme de 250 euros chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être chacun condamnés à lui payer la somme de 100 euros au titre des frais
qu'elle a exposés en cause d'appel.

NOM : Corinne RABY (MANRESA)

NEE LE : 20/07/1967 à MONTPELLIER

DATE D'IMPLANTATION : 22/12/2008

NUMEROS DE LOT : 66607/64607 
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DATE D'EXPLANTATION : 21/03/2011 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 1800 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

C'est à bon droit que les premiers juges ont décidé qu'en l’absence de mise en cause de l’organisme
social, les  préjudices  liés  aux  frais  médicaux  restés  à  charge  ne  pouvaient  donner  lieu  à
indemnisation. 

Aussi, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant  le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

En allouant  à  la  victime la  somme de  200 euros en  application  de l’article  475-1 du code de
procédure pénale.

En condamnant,  compte  tenu de   la  date  d’implantation et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART solidairement
au paiement des dommages-intérêts.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, la solidarité ne pouvant pas être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du code
de procédure pénale,  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
doivent être condamnés à payer à Corinne RABY la somme de 50 euros chacun ce titre.

En outre, ils doivent être chacun condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a
exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 703,47 euros.

NOM : Marie-Laure RACINE 

NEE LE : 19/09/1981 à BELFORT

DATE D'IMPLANTATION : 24/04/2009

NUMEROS DE LOT : 09809

DATE D'EXPLANTATION : 20/07/2011 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :
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- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Marie-Laure RACINE n'avait formulé une demande au titre de son préjudice matériel devant le
tribunal que pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 20 juillet 2011, elle était dès ce stade en mesure de le
chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 3 500 euros pour la première fois devant la cour s'analyse en
une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable, étant de surcroît observé que Marie-Laure
RACINE  ne  justifie  pas  de  frais  médicaux  restés  à  sa  charge  à  l'occasion  de  l'opération  d'
explantation.

Dès lors, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €

En allouant  à  la  victime la  somme de 200  euros en  application  de  l’article  475-1  du  code de
procédure pénale.

En  condamnant,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON solidairement au paiement des dommages-intérêts.

En déclarant le jugement commun à la CPAM de la Haute-Saône et à la MGEN du Doubs.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, la solidarité ne pouvant pas être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du code
de procédure  pénale,  les  prévenus  doivent  être  condamnés  à  payer  à  Marie-Laure RACINE la
somme de 40 euros chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être chacun condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a
exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 565,08 euros.

NOM : Sylviane RACINE 

NEE LE : 27/03/1958 à SAIGNELEGIER (SUISSE)

DATE D'IMPLANTATION : 28/06/2005

NUMEROS DE LOT : 15603/09403 

DATE D'EXPLANTATION : 28/02/2012 
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Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 6 788  €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La  Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie Française demande la confirmation du jugement
en ses dispositions civiles  la  concernant  ainsi  qu'une somme de 5 000  euros en application de
l'article 475 -1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime et par l'organisme social, le tribunal a fait une exacte
appréciation des éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement  des infractions commises,  après déduction poste par
poste des sommes prises en charge par l'organisme social, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 6 788 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 13 788 €

En allouant  à  la  victime la  somme de  200 euros en  application  de l’article  475-1 du code de
procédure pénale.

En accordant à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française la somme de 215,87 euros
au titre de ses débours et la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En  revanche,  il  sera  infirmé seul  Jean-Claude  MAS et  non  avec  Claude  COUTY,  doit  être
condamné au paiement des indemnités susvisées.

En outre,  Jean-Claude MAS doit être condamné à payer, au titre de leurs frais exposés en cause
d'appel :

    . à Sylviane RACINE, la somme de 200 euros.

    . à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, la somme de 100 euros.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 616,95 euros.

NOM : Gloria Maria RADA LONDONO
NEE LE : 28/08/1968 à CARTAGO (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 19/04/2006

NUMEROS DE LOT : 17405/17405 (date de péremption 2010-04)

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
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qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile  sollicite,  devant la Cour, le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (1 809 400 COP) : 575,68 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel,  cette victime  produit,  outre une carte  nominative  de porteuse d'implants, une
attestation de son chirurgien traduite en langue française certifiant lui avoir implanté ces prothèses
le 19 avril 2006. Elle soutient que ces prothèses lui ont été retirées le 9 avril 2013 mais ne produit à
l'appui de ses assertions que des documents en langue espagnole, qui n'ont pas été traduits et ne sont
donc pas recevables.

Il convient en conséquence, en l’absence de preuve de la réalisation de cette explantation, de rejeter
la demande de remboursement des frais médicaux restés à charge lors de cette intervention ainsi que
les  demandes  présentées  au  titre  du  déficit  fonctionnel  temporaire,  du  préjudice  esthétique
temporaire et des souffrances endurées.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit  en  une  impossibilité  ou  difficulté  de  procréer.  La  victime  ne  justifie  subir,  en  lien  avec
l’infraction et de façon permanente, aucun de ces préjudices et sera en conséquence déboutée de sa
demande de ce chef.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Compte  tenu de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de lots  des  prothèses  implantées,  Jean-
Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de
cette indemnité.

Par ailleurs, il est équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT
à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM :Carole RADWANSKY 
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NEE LE : 30/08/1961 à MAZINGARBE

DATE D'IMPLANTATION : 10/04/2008

NUMEROS DE LOT : 70607/70607 

DATE D'EXPLANTATION : 07/02/2012 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 186 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause:

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 186 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 186 €

En allouant à  la  victime la  somme de  200 euros en  application  de  l’article  475-1  du  code de
procédure pénale.

En condamnant,  compte  tenu de   la  date  d’implantation et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART solidairement
au paiement des dommages-intérêts.

En déclarant le jugement commun à la CPAM de l'Hérault.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, la solidarité ne pouvant pas être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du code
de procédure pénale,  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
doivent être condamnés à payer à Carole RADWANSKY la somme de 50 euros chacun ce titre.

En outre, ils doivent être chacun condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a
exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 707,32 euros.

NOM : Géraldine RAFFIN 

NEE LE : 04/06/1978 à CHALLANS

DATE D'IMPLANTATION : 05/10/2009

NUMEROS DE LOT : 43208/20509 

DATE D'EXPLANTATION : 08/10/2012 
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Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Frais médicaux restés à charge 2 104,75 €

- Perte d'exploitation 4 255,13 €

- Préjudice esthétique 1 000,00 €

- Préjudice moral et d'anxiété 3 000,00 €

- Souffrances endurées :                             3 000,00 €

outre la somme de  3 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Géraldine RAFFIN justifie  de ce qu'elle  a  dû subir  une nouvelle  intervention le  30 avril  2013
directement liée à celle du 8 octobre 2012, pour reprise de ses cicatrices. Elle a donc subi une
aggravation de son préjudice depuis l'audience de première instance, aggravation rendant recevable
sa demande au titre des souffrances endurées en cette occasion, formée pour la première fois en
cause d'appel.

Au vu des éléments produits par la victime, il y a lieu de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 2 104,75 €

- Perte de gains  actuels : 4 255,13 €

- Préjudice esthétique  : 400,00 €

- Préjudice moral et d'anxiété: 3 000,00 €

-Souffrances endurées :                              1 000,00 €

TOTAL :                                                    10 759,88 €

Le jugement doit donc être réformé sur le montant des dommages-intérêts.

Il sera confirmé en ce qu'il a alloué à la victime la somme de 500 euros en application de l’article
475-1 du code de procédure pénale, en ce qu'il a condamné, compte tenu de  la date d’implantation
et des numéros de lots des prothèses implantées(L'une des prothèses a été fabriquée en 2009), Jean-
Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT,  Loïc  GOSSART  et  Thierry  BRINON
solidairement au paiement des dommages-intérêts et en ce qu'il a été déclaré commun à la CPAM de
la Gironde.

En revanche, la solidarité ne pouvant être prononcée en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, les prévenus doivent être condamnés à payer à Géraldine RAFFIN la somme de
100 euros chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être condamnés à lui payer la somme de 40  euros chacun au titre des frais
qu'elle a exposés en cause d'appel.

NOM : Marie-Odile RAGETLY (LECHEVALIER)

NEE LE : 07/05/1950 à FERE-CHAMPENOISE

DATE D'IMPLANTATION : 02/02/2005

NUMEROS DE LOT : 11203

DATE D'EXPLANTATION : 17/11/2009 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
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titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 5 000 €

outre la somme de 2 000 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

En allouant  à  la  victime la  somme de  500 euros en  application  de l’article  475-1 du code de
procédure pénale.

En condamnant, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul au paiement des indemnités susvisées.

Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.

En outre, Jean-Claude MAS doit être condamné à payer à Marie-Odile RAGETLY une somme de
200 euros au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

NOM : Sabah RAHEM 

NEE LE : 13/09/1971 à CHATEAUROUX

DATE D'IMPLANTATION : 24/01/2006

NUMEROS DE LOT : 42105

DATE D'EXPLANTATION:29/09/2015

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 282,10 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Sabah RAHEM justifie avoir subi l'explantation de ses prothèses frauduleuses le 29 septembre 2015
ce qui la rend recevable à former des demandes nouvelles au titre de l'aggravation de son préjudice.

Au vu des éléments produits par la victime, il y a lieu de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice matériel :                                                3 281,43 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €
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TOTAL :                                                                10 281,43 €

Le jugement doit donc être réformé sur le montant des dommages-intérêts accordés.

Par ailleurs, compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, seuls Jean-Claude MAS et
Hannelore FONT, mais non Claude COUTY, doivent être condamnés solidairement au paiement des
dommages-intérêts.

De plus, si la somme allouée en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale est
justifiée dans son montant, la solidarité ne peut être prononcée sur ce fondement de sorte que Jean-
Claude MAS et Hannelore FONT doivent être condamnés à payer à Sabah RAHEM la somme de
100 euros chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être chacun condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a
exposés en cause d'appel.

Le jugement doit  être confirmé en ce qu'il  a été déclaré commun à la CPAM des Bouches-du-
Rhône.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 698,86 euros.

NOM : Zoubida RAHHALI 

NEE LE : 08/12/1973 à AMIENS

DATE D'IMPLANTATION : 18/02/2004

NUMEROS DE LOT : 35103

DATE D'EXPLANTATION : 27/02/2013

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 1518,72 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. 

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 1 518,72 €

- Souffrances endurées :  1 000,00 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

TOTAL : 8 518,72 €

En allouant  à  la  victime la  somme de  200 euros en  application  de l’article  475-1 du code de
procédure pénale.

En condamnant, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul au paiement des indemnités susvisées.
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En déclarant le jugement commun à la CPAM de Paris.

Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.

En outre, Jean-Claude MAS doit être condamné à payer à Zoubida RAHHALI une somme de 200
euros au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 676,56 euros.

NOM :Sandra RAIDL 

NEE LE : 25/11/1984 à FÜRSTENFELD (AUTRICHE)

DATE D'IMPLANTATION : 11/09/2007

NUMEROS DE LOT : 02007

DATE D'EXPLANTATION : 30/12/2010 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice patrimonial 4 710,00 €

- Frais divers 460,32 €

- Déficit fonctionnel temporaire 2 000,00 €

- Souffrances endurées 2 000,00 €

- Préjudice esthétique  1 000,00 €

- Préjudice moral et d'anxiété :                   5 000,00 €

outre la somme de 1 000  euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La demande formée au titre du préjudice moral et d'anxiété constitue une demande nouvelle formée
pour la première fois devant la cour puis qu’aucune demande de ce chef n'avait été formulée devant
les premiers juges.

Or, contrairement à ce qu'elle soutient dans ses conclusions,  Sandra RAIDL ne justifie d'aucune
aggravation de son préjudice à ce titre lequel est constitué par la tromperie dont a été victime la
porteuse lors de l'implantation (préjudice moral) et par l'angoisse dont elle pouvait légitimement
être affectée entre la révélation de la fraude et l'explantation des prothèses incriminées qui, en ce qui
la concerne, a eu lieu le 30 décembre 2010.

Cette demande nouvelle doit donc être déclarée irrecevable.

Aussi, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 4 710 €

- Perte de gains  actuels : 450 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

TOTAL : 5 510 €
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En allouant à  la  victime la  somme de  500 euros en  application  de  l’article  475-1  du  code de
procédure pénale.

En condamnant,  compte  tenu de   la  date  d’implantation et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART solidairement
au paiement des dommages-intérêts.

En déclarant le jugement commun au Burgenländische Gebietskrankenkasse (BGKK-AUTRICHE).

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, la solidarité ne pouvant pas être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du code
de procédure pénale,  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
doivent être condamnés à payer à Sandra RAIDL la somme de 125 euros chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être condamnés à lui payer la somme de 50  euros chacun au titre des frais
qu'elle a exposés en cause d'appel.

NOM : Diana Marcela RAIGOSA BARRIENTOS

NEE LE : 30/07/1983 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : inconnue (mais postérieure à 2007 eu égard au numéro des lots)

NUMEROS DE LOT : 45308

DATE D'EXPLANTATION : 26/10/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles : 1 667,81 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera en
conséquence, comme en première instance, déboutée de sa demande de ce chef.

En revanche, la partie civile qui, en l'état des justificatifs produits par elle devant le tribunal, s'était
vu allouer en première instance la somme de 6 000 euros en réparation de ses seuls préjudices moral
et d'anxiété subis du fait de l'implantation des prothèses frauduleuses, produit en cause d'appel une
attestation de son chirurgien traduite en français justifiant de la réalisation de l’explantation de ses
prothèses  le 26 octobre 2012. Il  convient,  en conséquence,  au regard de ce nouvel élément,  de
réformer le jugement déféré et d'indemniser cette explantation ainsi que les préjudices liés à cette
intervention.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :
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- Frais médicaux restés à charge : 1 667,81 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 9 017,81 €.

Compte  tenu de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de lots  des  prothèses  implantées,  Jean-
Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et  Loïc  GOSSART  seront  condamnés
solidairement au paiement de cette indemnité.

En l'absence de précision sur la date exacte de fabrication de ces implants en 2008, la responsabilité
de Thierry BRINON ne peut en effet être retenue.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros au titre
de  l'article  475-1  du  code  de  procédure  pénale  mais  réformé  en  ce  qu'il  avait  condamné
solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry
BRINON à verser cette sommme pour laquelle, de surcroît, la solidarité ne peut être ordonnée.

En conséquence, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART seront
condamnés à verser  chacun la somme de  50 euros à  la partie civile, au titre de l'article 475-1 du
code de procédure pénale alloué en première instance.

Par  ailleurs,  Jean-  Claude MAS,  Claude COUTY, Hannelore  FONT et  Loïc  GOSSART seront
condamnés, en cause d'appel, à verser chacun la somme de 50 euros à la partie civile,  au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Eve-Marie RAINAUD 

NEE LE : 16/04/1982 à PARIS 4ème

DATE D'IMPLANTATION : 11/06/2007

NUMEROS DE LOT : 02707 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- préjudice patrimonial 

    . coût des prothèses initiales: 580 €

    . devis de remplacement des prothèses :     1 000 €

    . frais de déplacement et d'hospitalisation :   420 €

- Déficit fonctionnel temporaire 50 €

- Souffrances endurées 6 000 €

- Préjudice d’anxiété 6 000 €

outre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

C'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que l’explantation des prothèses frauduleuses
n’étant pas encore réalisée, les préjudices sollicités concernant le déficit fonctionnel temporaire et
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les  souffrances  endurées  restaient  éventuels  et  ne  pouvaient  être  indemnisés  de  sorte  que les
demandes présentées à ce titre devaient être  rejetées. 

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Le coût de l'explantation restant à charge(Suivant devis)

incluant le coût des prothèses de remplacement :                1 580 €

- Préjudice d'anxiété :                                                            6 000 €

TOTAL :                                                                               7 580 €

En  condamnant,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART solidairement
au paiement des indemnités susvisées.

En déclarant le jugement commun à la CPAM de la Charente.

Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.

En outre,  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART doivent être
condamnés à payer à  Eve-Marie RAINAUD une somme de 50 euros chacun sur le fondement de
l'article 475-1 du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 698,86 euros.

NOM : Corinne RAINGUEZ (DELYNE)

NEE LE : 18/08/1967 à AVION

DATE D'IMPLANTATION : 20/09/2007

NUMEROS DE LOT : 10307/22607 

DATE D'EXPLANTATION : 10/11/2011

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 400 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause :

 En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 400 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 400 €

En allouant  à  la  victime la  somme de  200  euros en  application  de  l’article  475-1  du  code de
procédure pénale.

en  condamnant,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART solidairement
au paiement des dommages-intérêts.

En déclarant le jugement commun à la CPAM de l'Artois.

Le jugement doit être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, la solidarité ne pouvant pas être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du code
de procédure pénale,  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
doivent être condamnés à payer à Corinne RAINGUEZ une somme de 50 euros chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être chacun condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a
exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 595,84 euros.

NOM : Caroline RAMEAU (SANCHEZ-HUFFENUS)

NEE LE : 05/12/1976 à AUXERRE

DATE D'IMPLANTATION : 04/04/2008

NUMEROS DE LOT : 36505/21106

DATE D'EXPLANTATION : 27/02/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :  1 400 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La Caisse Nationale Militaire de  sécurité  sociale sollicite la confirmation du jugement qui lui a
accordé le remboursement de la somme de 1 539,01 euros au titre de ses débours et sollicite une
somme de 513 euros au titre de l'indemnité forfaitaire.

Au vu des éléments produits, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments de la cause : 

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises, après déduction poste par
poste des sommes prises en charge par l'organisme social, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 1 400 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €
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TOTAL : 8 400 €

En allouant  à  la  victime la  somme de  200  euros en  application  de  l’article  475-1  du  code de
procédure pénale.

En condamnant,  compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS,
Claude COUTY et Hannelore FONT solidairement au paiement des dommages-intérêts.

En  les  condamnant  solidairement,  au  vu  des  justificatifs  versés  au  dossier,  à  rembourser  à
l'organisme social la somme de 1 539,01 euros au titre de ses débours.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, la solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY doivent être condamnés
à payer à Caroline RAMEAU une somme de 66,66 euros chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être chacun condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a
exposés en cause d'appel.

La Caisse Nationale Militaire de sécurité sociale est en droit d'obtenir l'indemnité forfaitaire de 513
euros qu'elle réclame et qui doit être mise à la charge solidaire des trois prévenus.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 680,41 euros.

NOM : Alexia RAMEL (CUIF-ZIZERNAGHIAN)

NEE LE : 15/07/1981 à LA CIOTAT

DATE D'IMPLANTATION : 16/02/2006

NUMEROS DE LOT : 32203

DATE D'EXPLANTATION : 13/07/2010

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :  1 156 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

C'est  à  bon  droit  que  les  premiers  juges  ont  considéré  qu'en  l'absence  de  mise  en  cause  de
l’organisme social, les préjudices liés aux frais médicaux restés à charge ne pouvaient donner lieu à
indemnisation. 

Aussi, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €
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TOTAL :                                                                  7 000 €

En allouant  à  la  victime la  somme de  200  euros en  application  de  l’article  475-1  du  code de
procédure pénale.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, il sera infirmé compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS seul et non avec Claude COUTY, doit être condamné au paiement des indemnités susvisées.

En outre, Jean-Claude MAS doit être condamné à payer à Alexia RAMEL une somme de 200 euros
au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 652,73 euros.

NOM : Diana Cecilia RAMIREZ ALVAREZ 

NEE LE : 27/01/1977 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 14/03/2005

NUMEROS DE LOT : 21804/21804 

DATE D'EXPLANTATION : 03/12/2012 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 3 000 000 COP) :   1 252 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé actuelles :                       1 252 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      250 €

- Souffrances endurées :                                  1 000 €

- Préjudice esthétique :                                       100 €
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- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                          8 602 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS  et Claude  COUTY  au
paiement de ces sommes alors que :

- eu égard aux numéros de lots des prothèses implantées,  la responsabilité de Claude COUTY ne
peut être retenue (pas plus que celle d'Hannelore FONT en l'absence de précision sur la date exacte
de fabrication des implants frauduleux en 2004),

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seul Jean-Claude MAS sera condamné à verser ces sommes à la victime.

En outre,  Jean-Claude MAS sera condamné,  en cause d'appel, à verser la somme de 200 euros à
cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Diana Marcela RAMIREZ CADAVID

NEE LE : 26/01/1977 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 31/08/2005

NUMEROS DE LOT : 10005/10005

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (frais d'implantation + frais d'explantation) : 3 059 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette partie civile produit  en cause d'appel une attestation  de son chirurgien  traduite en langue
française certifiant lui avoir implanté des prothèses de marque PIP le 31 août 2005 et lui avoir réglé
pour cette  intervention la somme de 4 736 000  pesos colombiens.  En revanche,  les pièces  qui
semblent justifier d'une explantation de ces prothèses et du coût de cette intervention sont toutes en
langue espagnole et ne sont pas recevables.

Il convient en conséquence, en l’absence de preuve de la réalisation d’une explantation, de rejeter
les  demandes  présentées  au  titre  du  déficit  fonctionnel  temporaire,  du  préjudice  esthétique
temporaire  et  des  souffrances  endurées,  seule  étant  justifiée  et  recevable  la  demande  de
remboursement des frais médicaux restés à sa charge lors de l'implantation. Le jugement qui n'avait
pas retenu ces frais en l'absence de pièce justificative sera donc réformé sur ce point.
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Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices et sera donc
déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge (implantation : 4 736 000 COP) :   1 976,95 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :  7 976,95 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS et Hannelore FONT seront solidairement condamnés au paiement de cette indemnité.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros au
titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.  Il sera réformé en ce qu'il avait condamné
solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et  Hannelore  FONT  au  paiement  de  cette
somme :

- parce qu'en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants, la responsabilité
de Claude COUTY ne peut être retenue, 

- et parce que la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de l'article 475-1 du
code de procédure pénale.

Seuls  Jean-Claude MAS  et  Hannelore FONT seront,  en conséquence,  condamnés  à  verser  à  la
victime la somme de 100 euros,  chacun, au titre de  l'article 475-1 du code de procédure pénale
alloué en première instance.

Par ailleurs,  Jean-Claude MAS et  Hannelore FONT seront condamnés,  en cause d'appel, à verser
chacun la somme de 100 euros à cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale.

NOM : Luz Elena RAMIREZ ESCOBAR 

NEE LE : 30/09/1969 à IBAGUE (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 11/07/2005

NUMEROS DE LOT : 37404/37404 (date de péremption 2009-10)

DATE D'EXPLANTATION : 06/03/2012

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
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- Dépenses de santé futures actuelles (explantation : 8 480 000 COP) :  2 697 ,98 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit, outre une carte de porteuse d'implants de marque PIP, 

- une attestation d'un premier chirurgien certifiant lui avoir implanté ces prothèses le 11 juillet 2005,

- une attestation d'un second  chirurgien certifiant lui avoir retiré ces prothèses le 6 mars 2012, lui
en  avoir  réimplanté  le  7  septembre  2012,  et  avoir  perçu  pour  ces interventions la  somme  de
8 480 000 pesos colombiens.

Il  convient  en conséquence d'indemniser  cette  explantation ainsi  que les  préjudices liés à  cette
intervention.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge (explantation)  :              2 697,98 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                                                250 €

- Souffrances endurées :                                                            1 000 €

- Préjudice esthétique :                                                                 100 €

- Préjudice moral :                                                                2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                                                4 000 €

TOTAL : 10 047,98 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées  et de leur date de péremption,  Jean-
Claude MAS et Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à verser, chacun, à
cette partie civile la somme de 100 euros, au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Margarita Maria RAMIREZ ESCOBAR
NEE LE : 08/01/1982 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 06/12/2001 (implants de marque inconnue)

DATE D'EXPLANTATION-IMPLANTATION : 26/12/2009

NUMEROS DE LOT : 01909/01909

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
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sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (3 300 000 COP) : 1 049,92 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Il ressort des pièces versées que cette partie civile a été implantée avec des prothèses de marque
inconnue  le 6 décembre 2001, puis s'est  fait  poser de nouveaux implants de marque PIP le  26
décembre 2009. Il convient en conséquence de considérer cette intervention comme une première
implantation de prothèses de marque PIP.

Il n'est pas justifié de l'explantation de ces prothèses.  Les demandes d'indemnisation  en lien avec
cette  explantation  seront  donc  rejetées  (déficit  fonctionnel  temporaire,  souffrances  endurées,
préjudice esthétique temporaire). 

En revanche,  la  partie  civile  justifie  des  frais  restés  à  sa  charge  au titre  de  cette  implantation
(3 300 000 COP) et est fondée à en demander réparation.

Le jugement  qui avait  rejeté  ses demandes d'indemnisation au titre des frais  médicaux restés à
charge sera donc réformé.

Le poste de préjudice sexuel concerne la réparation des préjudices permanents touchant à la sphère
sexuelle,  consistant  soit  en une atteinte  des organes  sexuels,  soit  en une difficulté  liée à  l’acte
sexuel, soit en une impossibilité ou difficulté de procréer. La victime ne justifie pas, en l’espèce,
subir en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices et sera en conséquence
déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :  1 049,92 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL :  7 049,92 €.

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON seront condamnés
solidairement  au  paiement  de  cette  indemnité.  Le  jugement  qui  n'avait  retenu  que  la  seule
responsabilité de Jean-Claude MAS sera également réformé sur ce point.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale mais réformé en ce que seul Jean-Claude MAS avait été
condamné à verser cette somme.

En conséquence, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry
BRINON seront condamnés à payer, chacun, à la partie civile, à ce titre, la somme de 40 euros.

Par ailleurs,  Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART  et  Thierry
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BRINON seront condamnés, en cause d'appel, à verser chacun la somme de 40 euros à cette partie
civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Maria Paulina RAMIREZ ESCOBAR

NEE LE : 20/04/1986 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 06/04/2009

NUMEROS DE LOT : 25707/28907

DATE D'EXPLANTATION : 07/04/2014

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à

titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 7 000 000 COP) : 2 227,11 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera en
conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef.

En revanche, la partie civile justifie avoir fait procéder à l’explantation des prothèses frauduleuses
après l'audience de première instance à l'issue de laquelle le tribunal lui  avait alloué la somme de
6 000 euros en réparation de ses seuls préjudices moral et d'anxiété. Il convient en conséquence, au
regard de ce nouvel élément, de réformer le jugement déféré et d'indemniser cette explantation ainsi
que les préjudices liés à cette intervention (en plafonnant toutefois le montant des dépenses de santé
et l'indemnité allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire aux sommes sollicitées en première
instance).

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 2 227,11 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 9 577,11 €
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Compte  tenu de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de lots  des  prothèses  implantées,  Jean-
Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et  Loïc  GOSSART  seront  condamnés
solidairement au paiement de cette indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à la partie civile la
somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la
solidarité n'étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus susvisés sera condamné à payer à
cette partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Nayibe RAMIREZ GIRALDO

NEE LE : 19/02/1982 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 02/11/2007

NUMEROS DE LOT : 12407/11107

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

6628



- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Martha Lucia RAMIREZ GONZALEZ 

NEE LE : 06/11/1975 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 12/2007

NUMEROS DE LOT : 20506/20506 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           1 882 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.
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Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Sara Jenny RAMIREZ GORDILLO 

NEE LE : 04/02/1978 à BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 23/12/2006

NUMEROS DE LOT : 36206/36206 (date de péremption 2011-07)

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           1 261 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 20 000 €

- Préjudice d'anxiété :  20 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,

6630



soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées  (et  de leur date de péremption),  condamné solidairement  Jean-Claude MAS, Claude
COUTY et Hannelore FONT au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Mory Carolina RAMIREZ JURADO 

Le  conseil  de  cette  partie  civile  sollicite  oralement  l'infirmation  du  jugement  qui  a  déclaré
irrecevable sa constitution et demande son indemnisation de la façon suivante :

- Préjudice matériel : 3 752,81 €

- Préjudice moral :  10 000,00 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000,00 €

Outre la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable cette constitution de partie civile qui
ne produit que des documents en langue étrangère non traduits ne justifie pas avoir été implantée au
moyen d’implants  mammaires  pré-remplis de gel  de silicone  de marque PIP  sachant  qu'aucune
nouvelle pièce n'est produite en cause d'appel.

La demande fondée sur 475-1 du code de procédure pénale doit être rejetée.

NOM : Teresa Maria RAMIREZ LONDONO
NEE LE : 29/06/1963 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 24/09/2008

NUMEROS DE LOT : 21807/21807

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €
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- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d’anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM :Maria Fernanda RAMIREZ MALAVE 

NEE LE : 11/12/1981 à CARACAS (VENEZUELA)

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite la réformation du jugement qui a
déclaré sa constitution de partie civile irrecevable et le paiement des sommes suivantes à titre de
dommages et intérêts :

- Préjudice moral : 5 000 €
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outre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

C'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la carte de porteuse de prothèse fournie
par la partie civile n’étant pas nominative et celle-ci ne versant au dossier aucun élément en langue
française permettant de rapporter la preuve qu’elle a bien été implantée au moyen de prothèses
mammaires de marque PIP, sa constitution de partie civile  devait être déclarée irrecevable.

Le  jugement  doit  donc être  confirmé,  sachant  qu'aucun élément  supplémentaire  n'a  été  produit
devant la cour.

La demande formulée au titre de l'article 475 -1 du code de procédure pénale doit être rejetée.

NOM : Diana Carolina RAMIREZ MANA 

NEE LE : 14/05/1978 à CALI (COLOMBIE)

NUMEROS DE LOT : 49207

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Diana
Carolina RAMIREZ MANA au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était
pas nominative et qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier
qu’elle avait bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette
constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (le numéro des
lots des implants démontrant que Diana Carolina RAMIREZ MANA pouvait être visée par les faits
objets de la poursuite),  mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs
suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :          1 881 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Force est de constater que cette partie civile produit le même document qu'en première instance
(soit une carte  de porteuse  d'implant non nominative)  et qu'elle ne communique devant la Cour
aucun nouvel  élément, pas  même une attestation certifiant de la date d'implantation des prothèses
litigieuses.

Elle ne rapporte  donc  pas la  preuve  qu'elle  est  porteuse des  implants  de marque PIP  dont  elle
produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Maria Marcela RAMIREZ MEJIA 
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NEE LE : 10/01/1972 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 27/05/2006

NUMEROS DE LOT : 04006/01006 

DATE D'EXPLANTATION : 14/02/2012 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (6 085 000 COP): 1 863 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Cette partie civile a produit une attestation de son chirurgien certifiant :

- lui avoir implanté ses prothèses le 27 mai 2006 et avoir perçu pour cette intervention la somme de
3 076 000 pesos colombiens,

- lui avoir retiré ses prothèses le 14 février 2012 et avoir perçu pour cette seconde intervention la
somme de 1 863 000 pesos colombiens.

Seuls peuvent être indemnisées les dépenses de santé restées à charge à l'issue de l'explantation. En
conséquence le jugement sera réformé pour avoir alloué à cette partie civile, de ce chef, la somme
de 1 863 euros (6 085 000 COP) alors qu'elle n'a justifié de  ces dépenses qu'à hauteur de 776,87
euros (1 863 000 COP).

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé actuelles :     776,87 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      250 €

- Souffrances endurées :                                  1 000 €

- Préjudice esthétique :                                       100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                          8 126,87 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS, Claude COUTY et  Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de  cette
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indemnité. 

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette partie civile
la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la
solidarité n'étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus susvisés sera condamné à payer à la
partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Johanna Maritza RAMIREZ MOLINA 

NEE LE : 10/02/1986 à MARSELLA (COLOMBIE)

Le  jugement  déféré  a  déclaré  irrecevable  la  constitution  de  partie  civile  de  Johanna  Maritza
RAMIREZ MOLINA au motif qu'elle ne  produisait que des documents en langue étrangère non
traduits  et qu'elle ne justifiait donc pas avoir été implantée au moyen d’implants mammaires pré-
remplis de gel de silicone de marque PIP.

En  cause  d'appel  aucun  document  complémentaire  n'est  communiqué,  pas  même  une  carte  de
porteuse d'implant de marque PIP.

Le jugement sera donc purement et simplement confirmé.

Les demandes présentées en cause d'appel par  Johanna Maritza RAMIREZ MOLINA sont,  en
conséquence, irrecevables y compris sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale.

NOM : Gloria Elena RAMIREZ NAZAR 

NEE LE : 24/10/1963 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 27/10/2005

NUMEROS DE LOT : 08605/08505 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                          1 762 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
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souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2005, la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS  et  Hannelore FONT seront condamnés  solidairement à
verser à la victime la somme de 6 000 euros et, par ailleurs, seront condamnés, chacun, à lui verser
la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en première
instance.

En outre, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS et  Hannelore FONT à
verser, chacun, la somme de  100 euros à  cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Elizabeth RAMIREZ RAMIREZ 

NEE LE : 25/07/1972 à BUENOS AIRES (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 24/11/2006

NUMEROS DE LOT : 17006/23806 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                          1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €
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- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et  Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Neyda Anney RAMIREZ RODRIGUEZ 

Le  conseil  de  cette  partie  civile  sollicite  oralement  l'infirmation  du  jugement  qui  a  déclaré
irrecevable sa constitution et demande son indemnisation de la façon suivante :

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

Outre la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable cette constitution de partie civile. 

La partie civile ne justifiant pas avoir été implantée au moyen de prothèses mammaires pré-remplies
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de gel de silicone de marque PIP, sachant qu'aucune nouvelle pièce n'est produite en cause d'appel.

La demande fondée sur 475-1 du code de procédure pénale doit être rejetée.

NOM : Thania Victoria RAMIREZ ROJAS
NEE LE : 23/05/1984 à IBAGUE (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 24/10/2008

NUMEROS DE LOT : 00107/45007

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 670 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d’anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
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préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Yolanda RAMIREZ ROSAS

NEE LE : 04/02/1977 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : inconnue

NUMEROS DE LOT : 23306/23306

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour, le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation 5 000 000 COP) :  1 590,79 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit une carte de porteuse d'implants mammaires de marque PIP. 

Elle communique par ailleurs son entier dossier chirurgical pour justifier de l'explantation de ces
prothèses  en  octobre  2012,  sauf  qu'aucune  des  pièces  de  ce  dossier  n'a  été  traduite  en  langue
française  et  n'est  recevable.  En conséquence,  en  l’absence  de  preuve de  la  réalisation  de  cette
explantation, seront rejetées l'ensemble de ses demandes présentées en lien avec celle-ci (dépenses
de  santé  restées  à  charge,  déficit  fonctionnel  temporaire,  préjudice  esthétique  temporaire  et
souffrances endurées).

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit  en  une  impossibilité  ou  difficulté  de  procréer.  La  victime  ne  justifie  subir,  en  lien  avec
l’infraction et de façon permanente, aucun de ces préjudices et sera en conséquence déboutée de sa
demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Compte  tenu de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de lots  des  prothèses  implantées,  Jean-
Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de
cette indemnité.

Par ailleurs, il est équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT
à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Margarita Maria RAMIREZ SANCHEZ

NEE LE : 06/11/1971 à BARRANQUILLA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 16/09/2004

NUMEROS DE LOT : 14203/13203

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime  produit, outre sa carte de porteuse d'implants de marque PIP, une
attestation de son chirurgien certifiant lui avoir implanté ces prothèses le 16 septembre 2004. 

En revanche, aucune pièce n'est produite justifiant de l'explantation de ces prothèses.

Il convient en conséquence, en l’absence de preuve de la réalisation de cette intervention, de rejeter
les  demandes  présentées  au  titre  du  déficit  fonctionnel  temporaire,  du  préjudice  esthétique
temporaire et des souffrances endurées, leur indemnisation n'étant accordée que dans le cadre d'une
explantation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit  en  une  impossibilité  ou  difficulté  de  procréer.  La  victime  ne  justifie  subir,  en  lien  avec
l’infraction et de façon permanente, aucun de ces préjudices et sera en conséquence déboutée de sa
demande de ce chef.
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Les éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS sera condamné au
paiement de cette indemnité.

Par ailleurs, il est équitable de condamner Jean-Claude MAS à verser la somme de 200 euros à cette
partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Adriana Carolina RAMIREZ VALENCIA

NEE LE : 16/10/1979 à MONIQUIRA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 25/11/2005

NUMEROS DE LOT : 18005/18005

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime  produit, outre sa carte de porteuse d'implants de marque PIP, une
attestation de son chirurgien certifiant lui avoir implanté ces prothèses le 25 novembre 2005. 

En revanche, aucune pièce n'est produite justifiant de l'explantation de ces prothèses.

Il convient en conséquence, en l’absence de preuve de la réalisation de cette intervention, de rejeter
les  demandes  présentées  au  titre  du  déficit  fonctionnel  temporaire,  du  préjudice  esthétique
temporaire et des souffrances endurées, leur indemnisation n'étant accordée que dans le cadre d'une
explantation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit  en  une  impossibilité  ou  difficulté  de  procréer.  La  victime  ne  justifie  subir,  en  lien  avec
l’infraction et de façon permanente, aucun de ces préjudices et sera en conséquence déboutée de sa
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demande de ce chef.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6000 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean- Claude MAS et Hannelore FONT
seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Par ailleurs, il est équitable de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à verser, chacun,
la somme de 100 euros à cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Sandra Milena RAMIREZ VARGAS

NEE LE : 08/08/1978 à BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 14/07/2007

NUMEROS DE LOT : 61706/61706 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           1 461 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
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victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Barbara del Socorro RAMIREZ VELASQUEZ
NEE LE : 10/09/1966 à QUIBDO (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 23/12/2003

NUMEROS DE LOT : 24503/24503

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
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revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, 

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné Jean-Claude MAS au paiement de ces sommes. 

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Maribel RAMIREZ CUARTAS 

NEE LE : 17/05/1973 à PEREIRA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 18/11/2009

NUMEROS DE LOT : 57808/61108 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 3 864 950 COP) : 1 614 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Cette  partie  civile  soutient  avoir  fait  procéder  à  l'explantation de ses prothèses  (sans même en
préciser la date)  mais ne produit, pour en justifier, aucun document traduit en français.

Aussi, en l’absence de preuve de la réalisation d’une explantation,  comme l'a justement relevé le
tribunal,  les préjudices en lien avec cette intervention (dépenses de santé  restées à charge, déficit
fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique) restent éventuels et ne peuvent
donner lieu à indemnisation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.
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Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il sera réformé pour avoir condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore
FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2008, la
responsabilité de Thierry BRINON ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
seront condamnés  solidairement à verser à la victime la somme de 6  000 euros et,  par ailleurs,
seront condamnés, chacun, à lui verser la somme de 50 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale alloué en première instance.

En outre,  il  est  équitable,  en cause d'appel,  de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile, au
titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Sonia Lucia RAMIREZ LOSADA 

NEE LE : 29/10/1975 à NEIVA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 15/11/2008

NUMEROS DE LOT : 11407/11407 

DATE D'EXPLANTATION : 08/05/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 2 500 000 COP) : 795,40 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera en
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conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef.

En revanche, cette partie civile qui, en l'état des justificatifs produits par elle devant le tribunal,
s'était vu allouer en première instance la somme de 6 000 euros en réparation de ses seuls préjudices
moral  et  d'anxiété  subis  du  fait  de  l'implantation  des  prothèses  frauduleuses,  produit  en  cause
d'appel  une  attestation  de  son  chirurgien  traduite  en  langue  française  certifiant  avoir  réalisé
l’explantation de ces prothèses le 8 mai 2012 et avoir perçu pour cette intervention la somme de  2
500 000 pesos colombiens. 

Il convient, en conséquence, au regard de ce nouvel élément, de réformer le jugement déféré et
d'indemniser  cette  explantation  ainsi  que les  préjudices  liés  à  cette  intervention,  dans  la  limite
toutefois, pour ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire, des sommes sollicitées en première
instance (puisque cette explantation avait déjà été réalisée et qu'en conséquence, cette victime ne
peut se prévaloir et ne fait d'ailleurs état d'aucune aggravation de sa situation).

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge :               795,40 €

- Déficit fonctionnel temporaire (plafonné au montant réclamé devant le tribunal):  210 €

- Souffrances endurées :                                  1 000 €

- Préjudice esthétique :                                       100 €

- Préjudice moral :   2 000 €

- Préjudice d'anxiété :   4 000 €

TOTAL :       8 105,40 €

Compte  tenu de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de lots  des  prothèses  implantées,  Jean-
Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et  Loïc  GOSSART  seront  condamnés
solidairement au paiement de cette indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à la partie civile la
somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la
solidarité n'étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus susvisés sera condamné à payer à
cette partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner  Jean-Claude MAS,  Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Maria Marleny RAMIREZ QUERUBIN 

NEE LE : 18/01/1970 à CISNEROS (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 13/01/2007

NUMEROS DE LOT : 35106/35106

DATE D'EXPLANTATION : 30/01/2012 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé  (explantation) :                 835 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €
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- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                 1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Frais Médicaux restés à charge :                      835 € 

- Déficit fonctionnel temporaire :                       250 €

- Souffrances endurées :                                  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                     100 €

- Préjudice moral :      2 000 €

- Préjudice d'anxiété :   4 000 €

TOTAL :                                                  8 185 € 

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et  Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Sully Carolina RAMIREZ VELASQUEZ 

NEE LE : 13/03/1979 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 14/07/2007

NUMEROS DE LOT : 59506/59506 

DATE D'EXPLANTATION : 06/08/2012 

Le jugement a  fixé comme suit le préjudice subi par cette partie civile :

- Frais Médicaux restés à charge                      1 064 €
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- Déficit fonctionnel temporaire :                       250 €

- Souffrances endurées                                     1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire                       100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 8 414 €

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (2 650 000 COP):      0 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                         420 €

- Souffrances endurées futures :                        3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                    1 500 €

- Préjudice sexuel :                                            3 000 €

- Préjudice moral :                                       20 000 €

- Préjudice d'anxiété :                            20 000 €

soit au total, 47 920 euros,

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Cette partie civile ne produit aucun nouveau justificatif permettant de revenir sur l'évaluation de ses
préjudices telle que déterminée par le tribunal, hors celle des dépenses de santé pour lesquelles elle
ne formule plus de demande chiffrée.

Compte tenu des dernières conclusions déposées par cette victime, le jugement sera donc réformé et
son préjudice fixé comme suit :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      250 €

- Souffrances endurées :                                  1 000 €

- Préjudice esthétique :                                       100 €

- Préjudice moral :                                       2 000 €

- Préjudice d'anxiété :   4 000 €

TOTAL :                                                         7 350 €

Vu les numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore
FONT seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette partie civile
la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la
solidarité n'étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus susvisés sera condamné à payer à la
partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.
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Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Stella RAMOS DE GUTIERREZ
NEE LE : 13/04/1948 à TESALIA (COLOMBIE)

DATE DE RE-IMPLANTATION : 04/02/2008

NUMEROS DE LOT : 61706/15106

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (4 500 000 COP) : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Il ressort des pièces versées que cette partie civile a été implantée avec des prothèses de marque
inconnue et à une date non précisée puis s'est fait poser de nouveaux implants de marque PIP le 4
février  2008.  Il  convient  en conséquence de considérer  cette  intervention comme une première
implantation de prothèses de marque PIP.

Il n'est pas justifié de l'explantation de ces prothèses.  Les demandes d'indemnisation  en lien avec
cette  explantation  seront  donc  rejetées  (déficit  fonctionnel  temporaire,  souffrances  endurées,
préjudice esthétique temporaire). 

En revanche, la partie civile justifie des frais restés à sa charge au titre de l'implantation (4 500 000
COP) et est fondée à en demander réparation.

Le poste de préjudice sexuel concerne la réparation des préjudices permanents touchant à la sphère
sexuelle,  consistant  soit  en une atteinte  des organes  sexuels,  soit  en une difficulté  liée à  l’acte
sexuel, soit en une impossibilité ou difficulté de procréer. La victime ne justifie pas, en l’espèce,
subir en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices et sera en conséquence
déboutée de sa demande de ce chef.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Frais Médicaux restés à charge (implantation) : 1 806 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 806 €,

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT  au
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paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66, 66 euros.

Par ailleurs,  Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT seront condamnés,  en cause
d'appel, à verser chacun la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du
code de procédure pénale.

NOM : Leidy Johanna RAMOS QUICENO

NEE LE : 16/03/1990 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 24/10/2009

NUMEROS DE LOT : 05509/05509

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €
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TOTAL : 6 000 €,

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc
GOSSART et Thierry BRINON  au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 40 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON à verser, chacun, la somme de 40 euros à
cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Carmen Melisa RAMOS CERQUERA 

NEE LE : 02/12/1978 à NEIVA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 04/10/2005

NUMEROS DE LOT : 46504/46504 (date de péremption 2010-01) 

DATE D'EXPLANTATION : 21/01/2012 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé  (explantation 3 700 000 COP): 1 545 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Frais Médicaux restés à charge :                   1 485 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                       250 €

- Souffrances endurées :                                 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                    100 €
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- Préjudice moral :   2 000 €

- Préjudice d'anxiété :   4 000 €

TOTAL :    8 835 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale. 

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS  et Claude  COUTY  au
paiement de ces sommes alors que :

-  eu  égard  aux  numéros  de  lots  des  prothèses  implantées  et  à  leur  date  de  péremption,  la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue, contrairement à celle d'Hannelore FONT,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS  et  Hannelore FONT seront condamnés  solidairement à
verser à la victime la somme de 8 835 euros et, par ailleurs, seront condamnés, chacun, à lui verser
la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en première
instance.

En outre, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à
verser, chacun, la somme de  100 euros à  cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Sophia Patricia RAMOS 

NEE LE : 12/07/1984

DATE D'IMPLANTATION : 05/12/2006

NUMEROS DE LOT : 34103/33903

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS  et Claude  COUTY  au
paiement de ces sommes alors que :

- eu égard aux numéros de lots des prothèses implantées,  la responsabilité de Claude COUTY ne
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peut être retenue (pas plus que celle d'Hannelore FONT),

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seul Jean-Claude MAS sera condamné à verser ces sommes à la victime.

En outre,  Jean-Claude MAS sera condamné,  en cause d'appel, à verser la somme de 200 euros à
cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Luz Marina RAMOS PEREZ 

NEE LE : 01/05/1964 à NECOCLI (COLOMBIE)
DATE D'IMPLANTATION : 15/11/2006

NUMEROS DE LOT : 32105/32105 (date de péremption 2010-08)

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           1 670 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €
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et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM :Corine RANDU 

NEE LE : 23/02/1959 à LYON 6ème

DATE D'IMPLANTATION : 17/03/2006

NUMEROS DE LOT : 24705/46405 

DATE D'EXPLANTATION : 12/10/2011 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 2 300 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 2 300 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 9 300 €

En allouant  à  la  victime la  somme de  200  euros en  application  de  l’article  475-1  du  code de
procédure pénale.

En déclarant le jugement commun à la CPAM du Rhône.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, il sera infirmé compte tenu  des numéros de lots des prothèses implantées, seuls Jean-
Claude MAS et Hannelore FONT, mais non Claude COUTY, doivent être condamnés solidairement
au paiement des dommages-intérêts.

Par ailleurs, la solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, Jean-Claude MAS et Hannelore FONT doivent être condamnés à payer à Corine
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RANDU une somme de 100 euros chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être chacun condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a
exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 741,91 euros.

NOM : Luz Marina RANGEL AGUDELO 

NEE LE : 18/02/1978 à IBAGUE (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 07/12/2006

NUMEROS DE LOT : 19406/15906 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures  :                         1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
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implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Catherine RANNAUD (LEGARE)

NEE LE : 11/07/1957 à MOSTAGANEM (ALGERIE)

DATE D'IMPLANTATION : 22/05/2008

NUMEROS DE LOT : 61907

DATE D'EXPLANTATION : 08/11/2010

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Frais médicaux restés à charge 950,58 €

- Déficit fonctionnel temporaire 100,00 €

- Souffrances endurées 2 500,00 €

- Préjudice esthétique temporaire 1 200,00 €

- Préjudice moral 3 000,00 €

outre la somme de 4 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause.

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 950,58 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 100,00 €

- Souffrances endurées :  1 000,00 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100,00 €

- Préjudice moral : 3 000,00 €

TOTAL : 5 150,58 €

En allouant à la victime la somme de 500 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En condamnant,  compte  tenu de   la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART solidairement
au paiement des dommages-intérêts.

En déclarant le jugement commun à la CPAM d'Indre et Loire.

Le jugement doit être confirmé sur ces dispositions.
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En revanche, la solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du code de
procédure  pénale,  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY  et  Loïc  GOSSART
doivent être condamnés à payer à Catherine RANNAUD la somme de 125 euros chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être condamnés à lui payer la somme de 50  euros chacun au titre des frais
qu'elle a exposés en cause d'appel.

NOM : Laureen RANTIER 

NEE LE : 16/03/1987 à MARIGNANE

DATE D'IMPLANTATION : 19/12/2007

NUMEROS DE LOT : 52107/46707 

DATE D'EXPLANTATION:10/06/2011

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    1 600 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Laureen RANTIER n'avait  formulé  une  demande  au  titre  de  son  préjudice  matériel  devant  le
tribunal que pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 10 juin 2011, elle était dès ce stade en mesure de le
chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 3 500 euros pour la première fois devant la cour s'analyse en
une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable, étant de surcroît observé qu'elle ne justifie
pas de frais restés à sa charge à l'occasion de l'opération d'explantation.

Au vu des éléments produits par la victime, Il y a lieu de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

TOTAL : 7 000 €

Le jugement, qui n'a pas retenu le poste « souffrances endurées » doit être réformé en conséquence.

Il doit être confirmé en ce qu'il a alloué  à la victime la somme de 200  euros en application de
l’article  475-1 du code de  procédure pénale,  en  ce qu'il  a  condamné,  compte tenu de  la  date
d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS,  Claude
COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART solidairement au paiement des dommages-intérêts et
en ce qu'il a été déclaré commun à la CPAM de la Haute-Corse.

En revanche, la solidarité ne pouvant pas être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du code
de procédure pénale,  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
doivent être condamnés à payer à Laureen RANTIER la somme de 50 euros chacun à ce titre.
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En outre, ils doivent être chacun condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a
exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 611,21 euros.

NOM : Ourda RAOUI 

NEE LE : 11/07/1958 à TOULON

DATE D'IMPLANTATION : 21/04/2005

NUMEROS DE LOT : 02105

DATE D'EXPLANTATION : 15/01/2011 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Ourda RAOUI n'avait formulé une demande au titre de son préjudice matériel devant le tribunal que
pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 15 janvier 2011, elle était dès ce stade en mesure de le
chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 3 500 euros pour la première fois devant la cour s'analyse en
une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable, étant de surcroît observé qu'elle ne justifie
d'aucun frais restés à sa charge à l'occasion de l'opération d'explantation, ni avoir appelé à la cause
son organisme social.

Dès lors, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

 En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

En allouant  à  la  victime la  somme de 200  euros en  application  de  l’article  475-1  du  code de
procédure pénale.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, il sera infirmé compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, seuls Jean-
Claude MAS et Hannelore FONT, mais non Claude COUTY, doivent être condamnés  solidairement
au paiement des dommages-intérêts.

Par ailleurs, la solidarité ne pouvant pas être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du code
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de procédure pénale,  Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT doivent être condamnés à payer  à
Ourda RAOUI la somme de 100 euros chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être chacun condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a
exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 565,08 euros.

NOM : Gislaine RAOUX 

NEE LE : 05/04/1949 à CONSTANTINE (ALGERIE)

DATE D'IMPLANTATION : 05/05/2006

NUMEROS DE LOT : inconnus

DATE D'EXPLANTATION : 29/03/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 500 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Gislaine RAOUX n'avait formulé une demande au titre de son préjudice matériel devant le tribunal
que pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 29 mars 2012, elle était dès ce stade en mesure de le
chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 3500 euros pour la première fois devant la cour s'analyse en
une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable, étant de surcroît observé qu'elle ne justifie
pas de frais restés à sa charge à l'occasion de l'opération d'explantation.

Dès lors, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

En allouant  à  la  victime la  somme de  200  euros en  application  de  l’article  475-1  du  code de
procédure pénale.

En déclarant le jugement commun à la CPAM de l'Hérault.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

À défaut de production par la victime d'un justificatif du numéro de lot des prothèses implantées, il
doit être considéré, compte tenu de la date de leur péremption (cinq ans), qu'elles ont été fabriquées
au plus tard en 2001.

6659



Dans ces conditions, seul  Jean-Claude MAS doit être condamné à indemniser cette victime, mais
non Claude COUTY, de sorte que le jugement sera réformé sur ce point.

Jean-Claude MAS doit en outre être condamné à payer à  Gislaine RAOUX une somme de 200
euros au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin, il sera donné acte à cette partie civile qu'elle indique avoir perçu de la compagnie ALLIANZ
la somme de 565,08 euros.

NOM : Carina RAPP 

NEE LE : 09/08/1981 en ARGENTINE

DATE D'IMPLANTATION : 11/01/2008

NUMEROS DE LOT : 53107/44007 

DATE D'EXPLANTATION : 21/05/2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d'appel,  la  victime sollicite  le  paiement  des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts:

- Préjudice moral :      15 000  €

- Préjudice d'anxiété :   10 000  €

outre la somme de 5 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Outre la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé 
sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots 
des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
ont été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

NOM : Brigitte RAPUZZI-VIGNE 

NEE LE : 29/06/1963 à AIX-EN-PROVENCE

DATE D'IMPLANTATION : 21/02/2003

NUMEROS DE LOT : 07901

DATE D'EXPLANTATION : 04/02/2013

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
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titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :  2 750 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 2 750 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 9 750 €

En allouant  à  la  victime la  somme de  200  euros en  application  de  l’article  475-1  du  code de
procédure pénale.

En condamnant, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul au paiement des indemnités susvisées.

En déclarant le jugement commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône et à MIEL Mutuelle.

Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.

En outre, M. MAS doit être condamné à payer à  Brigitte RAPUZZI-VIGNE une somme de 200
euros au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 759,97 euros.

NOM : Annie RATIO (STEINMANN)

NEE LE : 20/09/1948 à ARREAU

DATE D'IMPLANTATION : 18/01/2007

NUMEROS DE LOT : 18905

DATE D'EXPLANTATION : 21/01/2011

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000,00 €

- Souffrances endurées : 1 000,00 €

- Préjudice matériel :  739 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 739 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 739 €

En allouant à la victime la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de 

procédure pénale.

En déclarant le jugement commun à la CAMIEG.

Le jugement doit être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, il sera infirmé compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, seuls Jean-
Claude MAS et Hannelore FONT, mais non Claude COUTY, doivent être condamnés solidairement
au paiement des dommages-intérêts.

Par ailleurs, la solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du code de
procédure pénale,  doivent être condamnés à payer à Annie RATIO la somme de 100 euros chacun à
ce titre. 

En outre, ils doivent être chacun condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a
exposés en cause d'appel.

Enfin, il sera donné acte à cette partie civile qu'elle indique avoir perçu de la compagnie ALLIANZ
la somme de 621,90 euros.

NOM : Sandra RATTIER (PIRES TOMAS)

NEE LE : 01/08/1972 à CAEN

DATE D'IMPLANTATION : 05/12/2007

NUMEROS DE LOT : 14505/06705 

DATE D'EXPLANTATION : 17/05/2011 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :  2 510 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

6662



- Frais médicaux restés à charge : 2 510 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 9 510 €

En allouant  à  la  victime la  somme de  200  euros en  application  de  l’article  475-1  du  code de
procédure pénale.

En déclarant le jugement commun à la CPAM du Calvados et à l'ASPBTP Mutuelle Santé.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, il sera infirmé compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées,  seuls Jean-
Claude MAS et Hannelore FONT, mais non Claude COUTY, doivent être condamnés  solidairement
au paiement des dommages-intérêts.

Par ailleurs, la solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, Jean-Claude MAS et Hannelore FONT doivent être condamnés à payer à Sandra
RATTIER la somme de 100 euros chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être chacun condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a
exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 869,15 euros.

NOM : Karine RAUSCHER (KUBLER)

NEE LE : 25/05/1971 à SAINT-DENIS

DATE D'IMPLANTATION : 26/10/2007

NUMEROS DE LOT : 06707/20607 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

C'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande présentée au titre des souffrances
endurées, en l’absence de preuve d’une explantation réalisée.

Pour la même raison, la demande formulée au titre du préjudice matériel doit être également rejetée,
dès lors qu'il n'est produit aucun devis pour une prochaine opération d'explantation.

Aussi, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

En allouant  à  la  victime la  somme de  200  euros en  application  de  l’article  475-1  du  code de
procédure pénale.

En condamnant,  compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS,
Claude COUTY, Hannelore FONT et  Loïc GOSSART solidairement au paiement des dommages-
intérêts.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, la solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du code de
procédure  pénale,  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY  et  Loïc  GOSSART
doivent être condamnés à payer à Karine RAUSCHER la somme de 50 euros chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être chacun condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a
exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ, la somme de 698,86 euros.

NOM : Keillie Ann RAUTENBACH (WARREN)

NEE LE : 18/01/1983

DATE D'IMPLANTATION : 24/07/2007

NUMEROS DE LOT : 30003/30003 

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS  et Claude  COUTY  au
paiement de ces sommes alors que :

- eu égard aux numéros de lots des prothèses implantées,  la responsabilité de Claude COUTY ne
peut être retenue (pas plus que celle d'Hannelore FONT),

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.
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En conséquence, seul Jean-Claude MAS sera condamné à verser ces sommes à la victime.

En outre,  Jean-Claude MAS sera condamné,  en cause d'appel, à verser la somme de 200 euros à
cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Christiane RAVAUTE 

NEE LE : 01/01/1949 à AVIGNON

DATE D'IMPLANTATION : 12/09/2002

NUMEROS DE LOT : 18001/08902

DATE D'EXPLANTATION : 05/12/2011

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 1 050 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 1 050 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 8 050 €

En allouant  à  la  victime la  somme de  200  euros en  application  de  l’article  475-1  du  code de
procédure pénale.

En condamnant, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul au paiement des indemnités susvisées.

En déclarant le jugement commun au RSI Provence-Alpes et à ALLIANZ IARD.

Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions. 

En outre, Jean-Claude MAS doit être condamné à payer à Christiane RAVAUTE une somme de 200
euros au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 607,37 euros.

NOM : Paulette RAVEREAU (PERRET)

NEE LE : 26/12/1947 à AVALLON

DATE D'IMPLANTATION : 24/06/2009

NUMEROS DE LOT : 30008/60808 
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DATE D'EXPLANTATION:17/04/2013

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Paulette  RAVEREAU justifie  devant  la  cour  avoir  subi  le  17  avril  2013  l'explantation  de  ses
prothèses PIP.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Souffrances endurées :                                            1 000 €

TOTAL : 7 000 €

Le jugement, qui n'a pas retenu le poste « souffrances endurées » doit être réformé en conséquence.

Il  doit  être  également  réformé  en  ce  que,  compte  tenu   des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, seuls Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART, mais
non Thierry BRINON , doivent être condamnés  solidairement au paiement des dommages-intérêts.

Par ailleurs, si l'indemnité allouée en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale est
justifiée dans son montant, la solidarité ne pouvant pas être prononcée sur le fondement de l'article
475 -1 du code de procédure pénale, Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc
GOSSART doivent être condamnés à payer à Paulette RAVEREAU une somme de 50 euros chacun
à ce titre.

En outre, ils doivent être chacun condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a
exposés en cause l'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 565,08 euros.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a été déclaré commun à la CPAM de Seine Saint-Denis et à la
MNH.

NOM : Kate Brooke RAWLINSON

NEE LE :  19/05/1978 à HORNSBY (AUSTRALIE)

En première instance, le tribunal a condamné solidairement Jean-Claude MAS et Claude COUTY  à
payer à cette partie civile la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice.

Par conclusions déposées par ses conseils, Kate Brooke RAWLINSON sollicite, devant la cour, le
paiement des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation le 14/02/2012) : 1 790,25 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €
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- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Elle produit à l'appui de ses demandes une attestation établie par elle-même en langue française
certifiant qu'elle avait des prothèses de marque PIP et avoir fait procéder à leur explantation.

Kate Brooke RAWLINSON ne communique pas sa carte de porteuse d'implants de marque PIP ni
aucune autre pièce traduite en langue française justifiant de sa qualité de porteuse d'implant ou
indiquant les références complètes des implants qui lui auraient été posés.

Kate Brooke RAWLINSON sera donc déboutée de l'ensemble de ses demandes, y compris celle
formée au titre de l'article 475-1 du code de procédure civile.

NOM : Linda RAYER (LANDRON)

NEE LE : 27/09/1969 à ASNIERES-SUR-SEINE

DATE D'IMPLANTATION : 18/12/2006

NUMEROS DE LOT : 49406/49406 

DATE D'EXPLANTATION : 14/11/2012

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :  3 000 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause :

En chiffrant le préjudice résultant directement des infractions commises  comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 3 000 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 10 000 € 

En allouant  à  la  victime la  somme de  200 euros en  application  de l’article  475-1 du code de
procédure pénale.

En condamnant,  compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS,
Claude COUTY et Hannelore FONT solidairement au paiement des dommages-intérêts.

En déclarant le jugement commun à  la CPAM de la Haute-Marne régulièrement mise en cause.
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Le jugement doit donc être confirmé en ces dispositions.

En revanche, la solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY doivent être condamnés
à payer à Linda RAYER une Somme de 66,66 euros chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être chacun condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a
exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 795,73 euros.

NOM : Annie RAYMOND (MESNIL)

NEE LE : 13/04/1949 à PARIS 13ème

DATE D'IMPLANTATION : 23/11/2001

NUMEROS DE LOT : 04601

DATE D'EXPLANTATION : 30/06/2011

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Annie RAYMOND  n'avait  formulé  une  demande  au  titre  de  son  préjudice  matériel  devant  le
tribunal que pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 30 juin 2011, elle était dès ce stade en mesure de le
chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 3500 euros pour la première fois devant la cour s'analyse en
une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable, étant de surcroît observé qu'elle ne justifie
pas de frais restés à sa charge à l'occasion de l'opération d'explantation.

Dès lors, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €

En allouant  à  la  victime la  somme de  200  euros en  application  de  l’article  475-1  du  code de
procédure pénale.

En condamnant, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses,  Jean-
Claude MAS seul au paiement des indemnités susvisées.

En déclarant le jugement commun à  la CPAM du Loiret régulièrement mise en cause. 
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Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.

En outre,  Jean-Claude MAS doit être condamné à payer à Annie RAYMOND une somme de 200
euros au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 666,80 euros. 

NOM : Tatiana Paola REALES MIRANDA 

NEE LE : 30/03/1981 à BUENAVENTURA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 19/07/2007

NUMEROS DE LOT : 14607/11807

DATE D'EXPLANTATION : 12/04/2013

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures actuelles (explantation : 3 009 000 COP) :  957,34 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit, outre une carte de porteuse d'implants de marque PIP, 

- une attestation d'un premier chirurgien certifiant lui avoir implanté ces prothèses le 19 juillet 2007,

- une attestation d'un second chirurgien certifiant lui avoir retiré ces prothèses le  12 avril 2013 et
avoir perçu pour cette intervention la somme de 3 009 000 pesos colombiens.

Il  convient  en conséquence d'indemniser  cette  explantation ainsi  que les  préjudices liés à  cette
intervention.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :
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- Dépenses de santé restées à charge (explantation)  :                 957,34 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                                                250 €

- Souffrances endurées :                                                            1 000 €

- Préjudice esthétique :                                                                 100 €

- Préjudice moral :                                                                2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                                                4 000 €

TOTAL :     8 307,34 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et  Loïc GOSSART seront condamnés solidairement  au
paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et
Loïc GOSSART à verser, chacun, à cette partie civile la somme de 50 euros,  au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Nicole REBUS (BARRIER)

NEE LE : 26/02/1953 à POINTE-A-PITRE

DATE D'IMPLANTATION : 05/03/2002

NUMEROS DE LOT : 15101/30301 

DATE D'EXPLANTATION : 14/12/2010

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Nicole REBUS n'avait formulé une demande au titre de son préjudice matériel devant le tribunal
que pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 14 décembre 2010, elle était dès ce stade en mesure de
le chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 3 500 euros pour la première fois devant la cour s'analyse en
une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable, étant de surcroît observé qu'elle ne justifie
pas de frais restés à sa charge à l'occasion de l'opération d'explantation.

Dès lors, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €
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TOTAL :                                                                   7 000 €

En allouant  à  la  victime la  somme de  200  euros en  application  de  l’article  475-1  du  code de
procédure pénale.

En condamnant, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses,  Jean-
Claude MAS seul au paiement des indemnités susvisées.

En le condamnant, au vu des justificatifs versés  au dossier,   à rembourser au RSI des Alpes la
somme de  3  331,64  euros au  titre de  ses  débours  outre  la  somme de  1  105  euros au  titre  de
l'indemnité forfaitaire.

Le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.

En outre, Jean-Claude MAS doit être condamné à payer à Mme REBUS une somme de 200 euros
au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 565,08 euros.

NOM :Nathalie RECASENS 

NEE LE : 01/01/1971 à MONTPELLIER

DATE D'IMPLANTATION : 08/04/2004

NUMEROS DE LOT : 35303/26503 

DATE D'EXPLANTATION:03/04/2012

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 2 697 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Nathalie RECASENS justifie devant la cour avoir subi l'opération d'explantation de ses prothèses
PIP le 3 avril 2012 et avoir conservé à sa charge les frais exposés en cette occasion pour le montant
qu'elle réclame.

Aussi,  au  vu  des  éléments  produits  par  la  victime,  il  y  a  lieu  de  fixer  le  préjudice  résultant
directement des infractions commises comme suit :

- Préjudice matériel :                                                2 697 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

TOTAL : 9 697 €

Le jugement, qui n'a retenu ni le préjudice matériel, ni les souffrances endurées, doit être réformé en
conséquence.

En revanche,  il  doit  être confirmé en ce qu'il  a alloué à la victime la somme de 200  euros en
application de l'article 475-1 du code de procédure pénale, en ce qu'il a condamné, compte tenu de
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la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS seul au paiement des indemnités susvisées et en ce qu'il a été déclaré commun à la CPAM de
l'Hérault régulièrement mise en cause. 

En outre, Jean-Claude MAS doit être condamné à payer à Nathalie RECASENS une somme de 200
euros au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 722,69 euros.

NOM :Charlotte RECOQUILLON 

NEE LE : 31/12/1986 à MONT-DE-MARSAN

DATE D'IMPLANTATION : 09/02/2009

NUMEROS DE LOT : 21508/21508 

DATE D'EXPLANTATION:07/01/2013

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :   500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Charlottte RECOQUILLON justifie devant la cour avoir subi l'explantation de ses prothèses PIP le
7 janvier 2013.

Néanmoins,  en  l’absence  de  mise  en  cause  de  l’organisme social, les  préjudices  liés  aux frais
médicaux restés à charge ne peuvent donner lieu à indemnisation. 

Au vu des éléments produits par la victime, il y a lieu de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Souffrances endurées :                                            1 000 €

TOTAL : 7 000 € 

Le jugement, qui n'a pas retenu le poste « souffrances endurées » doit être réformé en conséquence.

Par  ailleurs, il  sera  infirmé  sur  le  nombre  de  prévenus,  compte  tenu des  numéros  de  lots  des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART,
mais non Thierry BRINON, doivent être condamnés solidairement au paiement des dommages-
intérêts.

De  plus,  la  solidarité  ne  pouvant  être  prononcée  sur  le  fondement  de  l'article  475-1  code  de
procédure pénale, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART doivent
être condamnés à payer à Charlotte RECOQUILLON la somme de 50 euros chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être chacun condamnés à lui payer la même somme au titre des frais exposés
en cause d'appel.
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Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 603,53 euros.

NOM : Sharon REES 

NEE LE 24/07/1958

DATE D'IMPLANTATION : 15/12/2009

NUMEROS DE LOT : 30709/30709 

DATE D'EXPLANTATION : 23/01/2014

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 8 363 AUD) :  5 444,31 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette victime produit à l'appui de ses demandes une attestation établie en langue française par son
chirurgien lequel certifie lui avoir retiré ses prothèses le 23 janvier 2014 et avoir perçu pour cette
intervention la somme de 8 363,10 dollars australiens.

Cette intervention a été réalisée après l'audience de première instance à l'issue de laquelle le tribunal
avait alloué à cette partie civile la somme de 6 000 euros en réparation de ses préjudices moral et
d'anxiété.  Il convient en conséquence,  au regard de ce nouvel élément, de réformer le jugement
déféré et d'indemniser cette explantation ainsi que les préjudices liés à cette intervention.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge (explantation)  :              5 444,31 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                                                250 €

- Souffrances endurées :                                                            1 000 €

- Préjudice esthétique :                                                                 100 €

- Préjudice moral :                                                                2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                                                4 000 €

TOTAL :    12 794,31 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
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MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON seront condamnés
solidairement au paiement de cette indemnité.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette partie
civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser
que, la solidarité n'étant pas prévue en la matière, chacun d'eux sera condamné à payer à la partie
civile, à ce titre, la somme de 40 euros.

Il est par ailleurs équitable,  en cause d'appel, de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT,  Loïc GOSSART et Thierry BRINON à verser, chacun, à cette partie civile la
somme de 40 euros, au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Françoise REGIS (KAOUMI)

NEE LE : 17/10/1971 à AUBAGNE

DATE D'IMPLANTATION : 09/12/2009

NUMEROS DE LOT : 17909/58908 

Par  conclusions  déposées  par  son  conseil,  la  victime  sollicite  à  titre  principal  le  paiement  des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel 5 000 €

- Déficit fonctionnel permanent 1 000 €

- Souffrances endurées 5 000 €

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice  d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de  1 500  euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Subsidiairement, elle demande qu'une expertise soit ordonnée avec allocation d'une provision de
10 000 euros.

La cour dispose des éléments suffisants pour statuer sur les demandes de la victime sans qu'il soit
nécessaire de recourir à une mesure d'instruction.

Françoise REGIS ne justifiant pas avoir subi l'opération d'explantation de ses prothèses PIP, c'est à
bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande présentée au titre des souffrances endurées
ainsi  que  celles  formulées  au  titre  de  tous  les  autres  préjudices  sollicités  en  lien  avec  cette
explantation (Préjudice matériel, déficit fonctionnel permanent). 

Aussi, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait exacte appréciation des éléments
de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 6 000 €

En condamnant,  compte  tenu des  numéros  de lots  des  prothèses  implantées(une  prothèse a  été
fabriquée  en  2009),  Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore  FONT,  Loïc  GOSSART et
Thierry BRINON solidairement au paiement des dommages-intérêts.

En déclarant le jugement commun à  la CPAM des Bouches-du-Rhône régulièrement mise en cause.
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Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.

En outre, les prévenus doivent être condamnés à payer à Françoise REGIS une somme de 40 euros
chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

NOM : Toni Maree REGITZ 

NEE LE : 01/01/1977

DATE D'IMPLANTATION : 30/07/2009

NUMEROS DE LOT : 45608/63708 (date de péremption 2013-12/2013-08)

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et en ce qu'il  a,  compte tenu des numéros de lots  des prothèses implantées  (et  de leur date de
péremption), condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc
GOSSART et Thierry BRINON au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 40 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON à verser, chacun, la somme de 40 euros à
cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Sabrina REGNIER 

NEE LE : 15/08/1980 à BOULOGNE-SUR-MER

DATE D'IMPLANTATION : 11/09/2004

NUMEROS DE LOT : 26304/15204 

DATE D'EXPLANTATION : 03/01/2012 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel ( frais divers)                 997,40 €

- dépenses de santé actuelles 2 600,00 €
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- Déficit fonctionnel temporaire 540,00 €

- Souffrances endurées 7 500,00 €

- Préjudice esthétique temporaire 1 000,00 €

- Préjudice esthétique définitif 1 000,00 €

- Préjudice moral-anxiété 50 000,00 €

outre la somme de  5 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

C'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la victime ne rapportait pas la preuve de
l’existence d’un préjudice esthétique définitif en lien avec l'opération d’explantation, conséquence
de la tromperie de sorte que la demande présentée à ce titre devait être rejetée.

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 2 600,00 €

- Frais déplacements : 997,40 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250,00 €

- Souffrances endurées :  1 000,00 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

TOTAL : 10 947,40 €

En allouant  à  la  victime la  somme de 500  euros en application  de  l’article  475-1  du  code de
procédure pénale.

En condamnant, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul au paiement des indemnités susvisées.

En déclarant le jugement commun à la CPAM de la Corse du Sud régulièrement mise en cause.

Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.

En outre,  Jean-Claude MAS doit être condamné à payer à Sabrina REGNIER une somme de 200
euros au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 866,45 euros.

NOM : Anne-Sophie REHN 

NEE LE : 21/11/1979 à BESANCON

NUMEROS DE LOT : 06507/34706 

Cette partie civile appelante n'a pas comparu ni ne s'est faite représenter devant la cour.

Ceci étant, c'est à bon droit que le tribunal, en l’absence de mise en cause de l’organisme social et à
défaut de preuve d'une explantation réalisée a rejeté les demandes au titre du préjudice matériel et
des souffrances endurées.

Au vu des éléments produits par la victime, les premiers juges ont fait une exacte appréciation des
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éléments de la cause en fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme
suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000  €

Et en allouant à la victime la somme de  200  euros en application de l’article 475-1 du code de
procédure pénale.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, il sera infirmé compte tenu  des numéros de lots des prothèses implantées (l'une des
prothèses a été fabriquée en 2007) non seulement, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore
FONT mais  également  Loïc GOSSART doivent  être  condamnés solidairement  au paiement  des
dommages-intérêts.

Par ailleurs, la solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du code de
procédure  pénale,  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY  et  Loïc  GOSSART
doivent être condamnés à payer à Anne-Sophie REHN une somme de 50 euros chacun à ce titre.

NOM : Cheryl REID 

NEE LE : 29/07/1961

DATE D'IMPLANTATION : inconnue

NUMEROS DE LOT : 28406/38206 

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
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Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM :Sylvie REILLON 

NEE LE : 10/03/1969 à TOURS

DATE D'IMPLANTATION : 02/12/2005

NUMEROS DE LOT : 30005/30005 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :  1 000 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

C'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande présentée au titre des souffrances
endurées, en l’absence de preuve d’une explantation réalisée.

En revanche,  la  victime  justifie  devant  la  cour  par  la  production  d'un  devis  que  l'explantation
envisagée occasionnera pour elle des frais à sa charge à hauteur du montant de sa demande.

Aussi,  au  vu  des  éléments  produits  par  la  victime,  il  y  a  lieu  de  fixer  le  préjudice  résultant
directement des infractions commises  comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice matériel :                                                 1 000 €

TOTAL : 7 000 € 

Le jugement, qui n'a pas retenu le poste du préjudice matériel doit être réformé en conséquence.

Par ailleurs, compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, seuls Jean-Claude MAS et
Hannelore FONT, et non Claude COUTY, doivent être condamnés solidairement au paiement des
dommages-intérêts.

De plus, si l'indemnité allouée en application de l'article 475 -1 du code de procédure pénale est
justifiée dans son montant, la solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de cet article,
Jean-Claude MAS  et Hannelore  FONT doivent  être  condamnés à  payer  à  Sylvie REILLON la
somme de 100 euros chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être chacun condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a
exposés en cause d'appel. 

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 698,86 euros.

Le jugement sera confirmé en ce que les droits de la CPAM de Haute-Corse ont été réservés.

NOM :Erika REIMERS (ROUCHIER)

NEE LE : 19/09/1944 à GARMISCH-PARTENKIRCHEN (ALLEMAGNE)
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NUMEROS DE LOT : 51706/51706

DATE D'EXPLANTATION : 31/03/2011

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice patrimonial 8 934,70 €

- Déficit fonctionnel temporaire 2 000,00 €

- Souffrances endurées 5 000,00 €

- Préjudice esthétique 3 000,00 €

- Préjudice moral et d'anxiété 6 000,00 €

outre la somme de 1 000  euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Erika REIMERS a subi le 11 novembre 2010 l'explantation de ses prothèses PIP dont l'une était
rompue. Puis, le 31 mars 2011, lui ont été posés les implants de remplacement. Elle justifie avoir
payé à l'occasion de ces deux opérations la somme de 8 934,70 euros laquelle est restée à sa charge.

En revanche, elle ne justifie pas d'une aggravation de son préjudice moral et d'anxiété depuis qu'elle
a  subi  l'explantation  de  ses  prothèses  de  sorte  que  sa  demande  au  titre  du  préjudice  moral  et
d'anxiété doit être examinée à hauteur de celle formulée de ce chef en première instance.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 8 934,70 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250,00 €

- Souffrances endurées :  1 000,00 €

- Préjudice esthétique : 400,00 €

- Préjudice moral : 1 000,00 €

TOTAL : 11 584,70 €

Le jugement doit donc être réformé sur le montant des dommages-intérêts.

Il doit être confirmé en ce qu'il a alloué à la victime la somme de  500 euros en application de
l’article 475-1 du code de procédure pénale, en ce qu'il a condamné solidairement, compte tenu  des
numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT
au  paiement  des  dommages-intérêts  et  en  ce  qu'il  a  été  déclaré  commun  à  la Kärntner
Gebietskrankenkasse (KGKK-Autriche) régulièrement mise en cause. 

Toutefois, la solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475 -1 du code de
procédure pénale, Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY doivent être condamnés
à payer à Erika REIMERS la somme de 166,66 euros chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être condamnés à lui payer la somme de 66,66 euros chacun au titre des frais
qu'elle a exposés en cause d'appel.

La présente décision doit  être  déclarée commune à l'organisme social  autrichien,  régulièrement
appelé à la cause.
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NOM : Kristi Monica REINELT 

NEE LE : 27/05/1978

NUMEROS DE LOT : 33606/24006

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Kristi
Monica  REINELT au  motif  que  la  carte  de  porteuse  d'implants  fournie  par  elle  n’était  pas
nominative et qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle
avait  bien  été  implantée  au  moyen  de  prothèses  mammaires  de  marque  PIP  puisque  cette
constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (les références
des implants  démontrant que Kristi Monica  REINELT pouvait être  visée par les faits objets de la
poursuite), mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation le 17/04/2013 : 8 200 AUD) :   5 338,20 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Kristi Monica REINEL dit avoir régularisé sa situation et produit à l'appui de ses demandes :

- des documents en langue anglaise qui n'ont pas été traduits et ne sont donc pas recevables,

- la  carte  de  porteuse  d'implants  qu'elle  avait  remise  en  première  instance  et  sur  laquelle  a
simplement été rajouté son nom.

Kristi Monica REINELT ne communique pas le moindre document établi en langue française et ne
justifie pas plus de l'explantation dont elle réclame indemnisation que de la date d'implantation des
prothèses  litigieuses. Elle ne  rapporte  donc  pas la  preuve  qu'elle  est  porteuse  des  implants  de
marque PIP dont elle produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Elkis Emelay REINOSO BELANDRIA 

NEE LE : 25/09/1981

Le  conseil  de  cette  partie  civile  sollicite  oralement  l'infirmation  du  jugement  qui  a  déclaré
irrecevable sa constitution et demande son indemnisation de la façon suivante :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 3 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

C'est à bon droit que le tribunal, considérant que la carte de porteuse de prothèse fournie par la
partie civile n’était pas nominative et que celle-ci ne versait au dossier aucun élément permettant de
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rapporter la preuve qu’elle a bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP,
a déclaré irrecevable sa constitution. 

Le jugement doit donc être confirmé.

La demande fondée sur 475-1 du code de procédure pénale doit être rejetée.

NOM : Gracinda REIS CARVALHO (GRIMARD)

NEE LE : 04/01/1967 à VILLA NOVA DE FAMALICAO (PORTUGAL)

DATE D'IMPLANTATION : 22/07/2008

NUMEROS DE LOT : 26607/26607 

DATE D'EXPLANTATION : 22/07/2008 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :  3 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette partie civile justifie bien qu'elle a été implantée les 22 juillet 2008 de prothèses IMGHC PIP
dont les références sont rappelées ci-dessus de sorte que le jugement, qui a retenu qu'elle avait été
implantée avant 2001 et que sa constitution devait être déclarée irrecevable, doit être réformé en
conséquence.

En revanche, Gracinda REIS CARVALHO ne justifie pas avoir subi l'opération d'explantation des
prothèses frauduleuses de sorte que ses demandes au titre des souffrances endurées et du préjudice
matériel doivent être rejetées.

Aussi, au vu des éléments produits, il y a lieu de fixer son indemnisation de la façon suivante :

– préjudice moral :                                       2 000 €

– préjudice d'anxiété :                                  4 000 €         

          TOTAL :                                                     6 000 €

Compte tenu du numéro de lot  des prothèses implantées,  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT,
Claude  COUTY et  Loïc  GOSSART doivent  être  condamnés  solidairement  au  paiement  de  ces
dommages-intérêts.

En outre, ils doivent être condamnés à payer à Gracinda REIS CARVALHO la somme de 100 euros
chacun au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

NOM :Hélène RENAUD 

NEE LE : 11/08/1955 à TOULON

DATE D'IMPLANTATION : 2003

Numéros de lots                  : 36302/35502

DATE D'EXPLANTATION : 03/10/2011 
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Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Hélène RENAUD n'avait formulé une demande au titre de son préjudice matériel devant le tribunal
que pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 3 octobre 2011, elle était dès ce stade en mesure de le
chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 3 500 euros pour la première fois devant la cour s'analyse en
une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable, étant de surcroît observé qu'elle ne justifie
pas de frais restés à sa charge à l'occasion de l'opération d'explantation.

Dès lors, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €

En allouant  à  la  victime la  somme de  200  euros en  application  de  l’article  475-1  du  code de
procédure pénale.

En  condamnant,  compte  tenu  des  numéros  de  lots  des  prothèses, Jean-Claude  MAS  seul  au
paiement des indemnités susvisées.

En déclarant le jugement commun à  la CPAM du Var régulièrement mise en cause. 

Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.

En outre, Jean-Claude MAS doit être condamné à payer à Hélène RENAUD la somme de 200 euros
au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 565,08 euros.

NOM : Yamilet RENDON GRISALES 

NEE LE : 18/06/1978 à BUENAVENTURA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 09/02/2009

NUMEROS DE LOT : 31008/31008 

DATE D'EXPLANTATION : 17/08/2012 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
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- Dépenses de santé actuelles (explantation): 1 684 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé actuelles :                        1 684 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      250 €

- Souffrances endurées :                                  1 000 €

- Préjudice esthétique :                                       100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                          9 034€

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il sera réformé pour avoir condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore
FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2008, la
responsabilité deThierry BRINON ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
seront condamnés  solidairement à verser à la victime la somme de 9 034 euros et,  par ailleurs,
seront condamnés, chacun, à lui verser la somme de 50 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale alloué en première instance.

En outre,  il  est  équitable,  en cause d'appel,  de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile, au
titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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NOM : Melissa Andrea RENDON LOPEZ
NEE LE : 27/01/1985 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 20/05/2005

NUMEROS DE LOT : 44704/44704 (date de péremption 2009-12)

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 6 352 000 COP) : 1 670 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera en
conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef.

En revanche, cette partie civile justifie, par la production d'une attestation de son chirurgien traduite
en langue française, avoir fait procéder à l’explantation des prothèses frauduleuses après l'audience
de première instance à l'issue de laquelle  le  tribunal lui  a alloué la somme de 6 000 euros en
réparation de ses seuls préjudices moral et d'anxiété subis du fait de l'implantation de ces prothèses.
Il convient en conséquence, au regard de ce nouvel élément, de réformer le jugement déféré et
d'indemniser cette explantation ainsi que les préjudices liés à cette intervention.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 1 670 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :  9 020 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées  et de leur date de péremption, Jean-
Claude MAS et Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS  et Claude  COUTY  au
paiement de ces sommes alors que :
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- eu égard aux numéros de lots des prothèses implantées,  la responsabilité de Claude COUTY ne
peut être retenue, contrairement à celle d'Hannelore FONT,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, Jean-Claude MAS et Hannelore FONT seront condamnés, chacun, à verser à la
partie civile la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en
première instance.

En outre,  Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront  condamnés,  en cause d'appel,  à  verser
chacun la somme de 100 euros à cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale.

NOM : Dayan Tatiana RENDON MARIN

NEE LE : 30/06/1981 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 02/04/2009

NUMEROS DE LOT : 52308/47908

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 2 550 000 COP)  : 1 065 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette partie civile  soutient avoir fait procéder à l'explantation des ses prothèses le  24 avril 2012
mais ne produit à l'appui de cette assertion que des documents en langue espagnole qu'elle n'a pas
fait  traduire  depuis  l'audience  de  jugement  qui  les  avait  rejetés.  Ces pièces ne  sont  donc  pas
recevables et,  en l’absence de preuve de la réalisation d’une explantation,  comme l'a justement
relevé le tribunal, les préjudices en lien avec cette intervention (dépenses de santé restées à charge,
déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique) restent éventuels et ne
peuvent donner lieu à indemnisation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Ainsi, force est de constater que cette partie civile ne produit aucun nouveau justificatif permettant
de revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :
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- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il sera réformé pour avoir condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore
FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2008, la
responsabilité de Thierry BRINON ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
seront condamnés  solidairement à verser à la victime la somme de 6 000 euros et,  par ailleurs,
seront condamnés, chacun, à lui verser la somme de 50 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale alloué en première instance.

En  outre,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART  seront
condamnés, en cause d'appel, à verser chacun la somme de 50 euros à cette partie civile, au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Nadia Milena RENDON MARIN

NEE LE : 26/10/1979 à JARDIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 13/06/2005

NUMEROS DE LOT : 38504/02605 (date de péremption 2009-10/2010-01)

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à

titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 2 550 000 COP) : 1 065 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette partie civile soutient avoir fait procéder à l'explantation des ses prothèses le 27 février 2012
mais ne produit à l'appui de ses assertions qu'un seul document en langue espagnole qui ressemble à
une facture, qui est daté du 6 août 2012, et qu'elle n'a pas fait traduire depuis l'audience de jugement
qui l'avait  écarté.  Cette pièce (comme les autres produites en langue espagnole)  n'est  donc pas
recevable et, en l’absence de preuve de la réalisation d’une explantation, comme l'a justement relevé
le tribunal, les préjudices en lien avec cette intervention (dépenses de santé restées à charge, déficit
fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique) restent éventuels et ne peuvent
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donner lieu à indemnisation. 

Le jugement sera toutefois réformé pour avoir statué ultra petita en accordant à cette partie civile le
remboursement des dépenses de santé restées à sa charge à l'issue de l'implantation alors que sa
demande d'indemnisation portait explicitement sur le montant des seuls frais restés à sa charge à
l'issue de l'explantation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €.

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées  et de leur date de péremption, Jean-
Claude MAS et Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de cette somme alors que :

- eu égard aux numéros de lots des prothèses implantées,  la responsabilité de  Claude COUTY ne
peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence,  seuls  Jean-Claude MAS  et Hannelore  FONT seront  condamnés à  verser  à  la
victime la somme de 100 euros, chacun, au titre de  l'article 475-1 du code de procédure pénale
alloué en première instance.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT
à verser, chacun, à cette partie civile la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Carolina RENDON SIERRA 

NEE LE : 08/11/1983 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 07/07/2006

NUMEROS DE LOT : 00805/00805 (date de péremption 2010-01)

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                          1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €
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- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale. 

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

-  eu  égard  aux  numéros  de  lots  des  prothèses  implantées  et  à  leur  date  de  péremption,  la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS  et  Hannelore FONT seront condamnés  solidairement à
verser à la victime la somme de 6 000 euros et, par ailleurs, seront condamnés, chacun, à lui verser
la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en première
instance.

En outre,  Jean-Claude MAS  et  Hannelore FONT seront  condamnés,  en cause d'appel,  à  verser
chacun la somme de 100 euros à cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale.

NOM : Natalia RENGIFO GOMEZ
NEE LE : 21/09/1984 à CALI (COLOMBIE)
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DATE D'IMPLANTATION : 12/07/2004

NUMEROS DE LOT : 26601/26601

Le  jugement  déféré  a  déclaré  la  constitution  de  partie  civile  de  Natalia  RENGIFO  GOMEZ
irrecevable au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucun élément permettant de rapporter la preuve qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP.

Si, en cause d'appel, Natalia RENGIFO GOMEZ produit, outre  une partie de la carte de porteuse
d'implants  sur  laquelle  elle  a  simplement  rajouté  son  nom,  une  attestation  de  son  chirurgien
certifiant lui avoir implanté des prothèses de marque PIP le 12 juillet 2004, il ressort de cette même
carte que les implants ont été fabriqués en 2001, sans autre précision. Or seule la production de la
carte complète avec mention de la date de péremption des implants aurait permis de connaître la
date exacte de fabrication des lots.

Natalia RENGIFO GOMEZ ne démontre donc pas que les implants litigieux ont été fabriqués après
le 1er avril 2001, date de début de la prévention, et qu'en conséquence, elle est bien visée par les
faits objets de la poursuite. En conséquence,   pour ce motif qui se substitue à ceux relevés par le
tribunal, le jugement sera confirmé et la constitution de partie civile de Natalia RENGIFO GOMEZ
déclarée irrecevable.

Ses demandes présentées en cause d'appel sont, en conséquence, également irrecevables.

NOM : Annie RENON (LLAMAS)

NEE LE : 08/07/1957 à HEUME-L'EGLISE

DATE D'IMPLANTATION : 16/09/2005

NUMEROS DE LOT : 09305 

DATE D'EXPLANTATION : 21/02/2012 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral - explantation : 3 000 €

- Préjudice moral- tromperie :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de  750 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause:

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice d'anxiété 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 7 000 €

En allouant  à  la  victime la  somme de  500 euros en application  de l’article  475-1 du code de
procédure pénale.

En déclarant le jugement commun à la CPAM du Puy-de-Dôme, régulièrement mise en cause.

6689



En revanche, il sera infirmé compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées,  seuls Jean-
Claude MAS et Hannelore FONT, mais non Claude COUTY, doivent être condamnés solidairement
au paiement des dommages-intérêts.

Par ailleurs, la solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, Jean-Claude MAS et Hannelore FONT doivent être condamnés à payer à Annie
RENON la somme de 250 euros chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être condamnés à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais
qu'elle a exposés en cause d'appel.

NOM : Sylvie RENOUX (BALENSI)

NEE LE : 11/071972 à MARSEILLE

DATE D'IMPLANTATION : 25/10/2007

NUMEROS DE LOT : 21806 /38007 

DATE D'EXPLANTATION:11/01/2012

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :  1 518 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Sylvie  RENOUX justifie  devant  la  cour  avoir  subi  l'opération  d'explantation  de  ses  prothèses
frauduleuses.

Toutefois,  c'est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  considéré  qu'en  l’absence  de  mise  en  cause  de
l’organisme social, les préjudices liés aux frais médicaux restés à charge ne pouvaient donner lieu à
indemnisation. 

Aussi,  au  vu  des  éléments  produits  par  la  victime,  il  y  a  lieu  de  fixer  le  préjudice  résultant
directement des infractions commises  comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Souffrances endurées :                                            1 000 €

TOTAL : 7 000 € 

Le jugement, qui n'a pas retenu le poste « souffrances endurées » doit être réformé en conséquence.

Par  ailleurs,  il  sera  infirmé  sur  le  nombre  de  prévenus,  compte  tenu  des  numéros  de  lots  des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT mais également Loïc
GOSSART doivent être condamnés solidairement au paiement des dommages-intérêts.

De plus, la solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du code de
procédure  pénale,  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY  et  Loïc  GOSSART
doivent être condamnés à payer à Sylvie RENOUX la somme de 50 euros chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a exposés
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en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 681,79 euros.

NOM : Sandra Patricia RESTREPO ARBOLEDA
NEE LE : 10/01/1972 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION :14/12/2009

NUMEROS DE LOT : 66707/01108

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire présent ou futur : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d’anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
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partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Giselle Patricia RESTREPO CAIPE

NEE LE : 13/11/1978 à POPAYAN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : xx/06/2007

NUMEROS DE LOT : 69206/69206

DATE D'EXPLANTATION : 21/04/2012

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite, devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 3 000 000 COP) : 954,48 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En  cause  d'appel,  cette  victime  produit,  outre  une  carte  nominative  de  porteuse  d'implants  de
marque PIP, des attestations de son chirurgien certifiant lui avoir implanté ces prothèses en juin
2007  et  les  lui  avoir  retirées  le  21  avril  2012.  Il  convient  en  conséquence  d'indemniser  cette
explantation dans la limite, toutefois, des sommes sollicitées en première instance ce qui conduit à
rejeter sa demande au titre des dépenses de santé, aucune réclamation n'ayant été formée de ce chef
devant le tribunal.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €
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- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL :  7 350 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT seront condamnés solidairement  au paiement de  cette
indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à
verser, chacun, à cette partie civile la somme de 66,66 euros, au titre de l’article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Juliana RESTREPO CHACON 

NEE LE : 05/10/1981 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 06/12/2005

NUMEROS DE LOT : 17405/17405 (date de péremption 2010-04)

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                          1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.
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Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées  (et  de leur date de péremption),  condamné solidairement  Jean-Claude MAS, Claude
COUTY et Hannelore FONT au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Martha Liliam RESTREPO DE MEJIA
NEE LE : 13/04/1957 à TULUA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 12/06/2007

NUMEROS DE LOT : 44205/51305

DATE D'EXPLANTATION : 1/06/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation :6 000 000 COP) : 1 908,95 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices.

En  revanche,  la  partie  civile  qui,  faute  de  justificatifs  suffisants  établissant  la  réalité  de
l'explantation des prothèses frauduleuses, ne s'était vu allouer par le tribunal que la somme de 6 000
euros en réparation de ses seuls préjudices moral et d'anxiété liés à l'implantation de ces prothèses,
établit en cause d'appel, par des documents traduits en langue française, qu'elle a fait procéder à
l’explantation des prothèses frauduleuses le 1er juin 2012. Il convient en conséquence, au regard de
ce nouvel élément, de réformer le jugement déféré et d'indemniser cette explantation ainsi que les
préjudices liés à  cette intervention (dans la  limite  toutefois  des sommes réclamées en première
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instance).

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge (plafonnés au montant sollicité devant le tribunal) : 1 282 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 8 632 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, et faute de
connaître la date exacte de fabrication des implants en 2005, seuls Jean-Claude MAS et Hannelore
FONT seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Le jugement sera donc également réformé en ce qu'il avait condamné solidairement Jean-Claude
MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à indemniser cette victime.

Par voie de conséquence, seuls Jean-Claude MAS et Hannelore FONT seront condamnés à verser à
cette partie civile la somme de 200 euros qui lui a été allouée par le tribunal au titre de l'article 475-
1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n'étant pas prévue en la matière,
chacun de ces deux prévenus sera condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 100
euros.

Par ailleurs,  Jean-Claude MAS et  Hannelore FONT seront condamnés,  en cause d'appel, à verser
chacun la somme de 100 euros à cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale.

NOM : Hasbeily RESTREPO ESCALANTE
NEE LE : 23/03/1977 à BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : xx/07/2007 

NUMEROS DE LOT : 21306/43805

DATE D'EXPLANTATION : 07/11/2012

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour, le paiement
des sommes suivantes en indemnisation de son préjudice :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 6 500 000 COP)  :  2 068,03 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €
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- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire (présent ou futur) : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En  cause  d'appel,  cette  victime  produit,  outre  une  carte  nominative  de  porteuse  d'implants  de
marque PIP, des attestations de son chirurgien certifiant lui avoir posé ces prothèses en juillet 2007
et les lui avoir retirées en novembre 2012.

Il  convient  en conséquence d'indemniser  cette  explantation ainsi  que les  préjudices liés à  cette
intervention.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :  2 068,03 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL :  9 418,03 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT seront condamnés solidairement  au paiement de  cette
indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à
verser, chacun, à cette partie civile la somme de 66,66 euros, au titre de l’article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Luz Yamile RESTREPO HOYOS 

NEE LE : 07/01/1974 à ITAGUI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 19/01/2008

NUMEROS DE LOT : 38405/38406

DATE D'EXPLANTATION : 10/02/2012

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
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civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 3 500 000 COP) :     1 113,55 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En  cause  d'appel,  cette  victime  produit,  outre  une  carte  nominative  de  porteuse  d'implants  de
marque PIP, une attestation de son chirurgien certifiant lui avoir implanté ces prothèses le 19 janvier
2008 et  les lui avoir retirées le 10 février 2012, en ayant perçu pour cette seconde intervention la
somme de 3 500 000 pesos colombiens.

Il  convient  en conséquence d'indemniser  cette  explantation ainsi  que les  préjudices liés à  cette
intervention.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge (explantation)  :        1 113,55 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                                          250 €

- Souffrances endurées :                                                      1 000 €

- Préjudice esthétique :                                                           100 €

- Préjudice moral :                                                           2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                                           4 000 €

TOTAL :            8 463,55 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à
verser, chacun, à cette partie civile la somme de 66,66 euros, au titre de l’article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Martha Lucia RESTREPO LONDONO
NEE LE : 24/08/1970 à CALI (COLOMBIE)
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DATE D'IMPLANTATION : 10/07/2008

NUMEROS DE LOT : 14506/17606

DATE D'EXPLANTATION : 26/04/2014

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 4 400 000 COP) : 1 399,90 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera en
conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef.

En revanche, cette partie civile justifie, par la production d'une attestation de son chirurgien, avoir
fait procéder à l’explantation des prothèses frauduleuses après l'audience de première instance à
l'issue de laquelle  le  tribunal lui  a alloué la somme de 6 000 euros en réparation de ses seuls
préjudices  moral  et  d'anxiété  subis  du  fait  de  l'implantation  de  ces  prothèses.  Il  convient  en
conséquence, au regard de ce nouvel élément, de réformer le jugement déféré et d'indemniser cette
explantation ainsi que les préjudices liés à cette intervention.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :  1 399,90 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :  8 749,90 €

Compte  tenu de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de lots  des  prothèses  implantées,  Jean-
Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de
cette indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à la partie civile la
somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la
solidarité n'étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus susvisés sera condamné à payer à
cette partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.
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Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Jury Maited RESTREPO OROZCO 

NEE LE : 25/04/1970 à ARGELIA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 28/11/2006

NUMEROS DE LOT : 18906/18906

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           1 670 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 
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Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Monica RESTREPO RENDON
NEE LE : 27/03/1976 à PEREIRA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 14/10/2005

NUMEROS DE LOT : 00805/15505 (date de péremption 2010-04/2010-01)

DATE D'EXPLANTATION : 03/06/2011

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 4 000 000 COP) : 1 272,63 €

- Déficit fonctionnel temporaire 420 €

- Souffrances endurées 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire 1 500 €

- Préjudice sexuel 3 000 €

- Préjudice moral 10 000 €

- Préjudice d’anxiété 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera en
conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef.

En revanche, cette partie civile qui, en l'état des justificatifs remis par elle au tribunal, s'était vu
allouer en première instance la somme de 6 000 euros en réparation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété subis du fait de l'implantation des prothèses frauduleuses, produit en cause d'appel une
attestation de son chirurgien traduite en langue française justifiant de la réalisation de l’explantation
de ces prothèses  le 3 juin 2011. Il convient, en conséquence, au regard de ce nouvel élément, de
réformer le jugement déféré et d'indemniser cette explantation ainsi que les préjudices liés à cette
intervention.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :  1 272,63 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice moral : 2 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :  8 622,63 €.

Compte tenu de la date d’implantation, des numéros de lots des prothèses implantées et de leur date
de  péremption,  Jean-  Claude  MAS,  Claude  COUTY  et  Hannelore  FONT  seront  condamnés
solidairement au paiement de cette indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à la partie civile la
somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la
solidarité n'étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus susvisés sera condamné à payer à
cette partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Viviana Maria RESTREPO RIVERA 

NEE LE : 28/05/1977 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 27/12/2006

NUMEROS DE LOT : 25606/05906 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.
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Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS,  Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Carolina RESTREPO VALENCIA 

NEE LE : 24/08/1978 à BELEN DE UMBRIA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 16/09/2005

NUMEROS DE LOT : 19705/19705 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
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lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2005, la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront condamnés  solidairement à
verser à la victime la somme de 6 000 euros et, par ailleurs, seront condamnés, chacun, à lui verser
la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en première
instance.

En outre,  Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront  condamnés,  en cause d'appel,  à  verser
chacun la somme de 100 euros à cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale.

NOM : Ana Marcela RESTREPO VEGA

NEE LE : 20/06/1966 à TULUA  (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 13/02/1999

NUMEROS DE LOT : 03798

Le jugement déféré a déclaré irrecevable la constitution de partie civile d'Ana Marcel RESTREPO
VEGA  au motif  que la carte de porteuse de prothèse fournie par  elle n’était  pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucun élément permettant de rapporter la preuve qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP.

Il ressort des pièces versées aux débats, en particulier du numéro de lots des implants, que ceux-ci
ont été fabriqués  en 1998 et implantés  en 1999, soit avant  la date de prévention qui débute le  1er

avril 2001.

Le jugement sera donc confirmé pour avoir déclaré irrecevable la constitution de partie civile d'Ana
Marcel RESTREPO VEGA, mais par substitution de motifs, celle-ci n'étant pas visée par les faits
objets de la poursuite.

Ses demandes présentées en cause d'appel sont, en conséquence, également irrecevables.
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NOM : Eva Maria RESTREPO BAENA 

NEE LE : 13/03/1986 à EL CAIRO (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 21/02/2009

NUMEROS DE LOT : 44107/05308 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                          1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.
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Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Carolina RESTREPO DURAN 

NEE LE : 16/01/1978 à PALESTINA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 26/10/2004

NUMEROS DE LOT : 21204/21204 

DATE D'EXPLANTATION : 25/04/2012 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé  (2 250 000 COP) :            939 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le chirurgien de cette partie civile a attesté avoir reçu, pour réaliser l'explantation des prothèses
frauduleuses,  la  somme  de  1  000  000  pesos  colombiens.  Seul  ce  montant  peut  ouvrir  droit  à
indemnisation.  En  conséquence,  le  jugement  sera  confirmé  pour  avoir  rejeté  la  demande
d'indemnisation portant sur 2 250 000 pesos colombiens, cette somme n'étant justifiée par aucune
pièce.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Frais Médicaux restés à charge (explantation) :   501 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                           250 €

- Souffrances endurées                                         1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire                            100 €

- Préjudice moral :                                                2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                           4 000 €

TOTAL :                                                             7  851 € 
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en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, 

et en ce qu'il a, compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, condamné Jean-Claude
MAS au paiement de ces sommes. 

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Martha Lucia RESTREPO 

NEE LE : 03/02/1968 à SEVILLA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 20/10/2006

NUMEROS DE LOT : 35406/36006 (date de péremption 2011- 06)

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                          1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €
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TOTAL :                    6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Kimberly Ann RESTREPO
NEE LE : 29/06/1979 à FLORIDA (ETAS-UNIS)

DATE D'IMPLANTATION : 02/08/2006

NUMEROS DE LOT : 16306/09806

DATE D'EXPLANTATION : 01/03/2012

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 5 500 000 COP) : 1 789,87 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En  cause  d'appel,  cette  victime  produit,  outre  une  carte  nominative  de  porteuse  d'implants  de
marque PIP, une attestation de son chirurgien  certifiant lui avoir implanté ces prothèses  le  2 août
2006 et les lui avoir retirées le 1er mars 2012.

Il  convient  en conséquence d'indemniser  cette  explantation ainsi  que les  préjudices liés à  cette
intervention (dans la limite, toutefois, des sommes sollicitées en première instance).

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
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lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :  1 789,87€

- Déficit fonctionnel temporaire (limité au montant réclamé devant le tribunal) : 210 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 9 099,87 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT seront condamnés solidairement  au paiement de  cette
indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT,
à verser, chacun, à cette partie civile la somme de 66, 66 euros, au titre de l’article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM :Lætitia RETOUT 

NEE LE : 01/02/1977 à SAINT-MANDE

DATE D'IMPLANTATION : 05/06/2001

NUMEROS DE LOT : 05501/05501 

DATE D'EXPLANTATION : 17/04/2012

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000,00 €

- Souffrances endurées : 1 000,00 €

- Préjudice matériel : 1568,00 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

C'est  à  bon  droit  que  les  premiers  juges  ont  considéré  qu'en  l’absence  de  mise  en  cause  de
l’organisme social, les préjudices liés aux frais médicaux restés à charge ne pouvaient donner lieu à
indemnisation. 

Aussi, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

En allouant  à  la  victime la  somme de  200 euros en  application  de l’article  475-1 du code de
procédure pénale.

En condamnant, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul au paiement des indemnités susvisées.

Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.

En outre,  Jean-Claude MAS doit être condamné à payer à  Lætitia RETOUT une somme de 200
euros au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 719,46 euros.

NOM : Monique REVEAU (COUSTY)

NEE LE : 24/081941 à MIGRON

DATE D'IMPLANTATION : 11/04/2007

NUMEROS DE LOT : 00806 

DATE D'EXPLANTATION : 10/02/2012 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Monique REVEAU n'avait  formulé  une  demande  au  titre  de  son  préjudice  matériel  devant  le
tribunal que pour mémoire.
Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 10 février 2012, elle était dès ce stade en mesure de le
chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 3 500 euros pour la première fois devant la cour s'analyse en
une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable, étant de surcroît observé qu'elle ne justifie
pas de frais restés à sa charge à l'occasion de l'opération d'explantation.

Dès lors, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

En allouant  à  la  victime la  somme de  200  euros en  application  de  l’article  475-1  du  code de
procédure pénale.
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En condamnant,  compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS,
Claude COUTY et Hannelore FONT solidairement au paiement des dommages-intérêts.

En déclarant le jugement commun à la CPAM de la Gironde et à la société ALLIANZ régulièrement
mises en cause. 

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, la solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY doivent être condamnés
à payer à Monique REVEAU la somme de 66,66 euros chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être chacun condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a
exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 565,08 euros.

NOM : Aura Patricia REY FORERO 

NEE LE : 14/06/1971 à BOGOTA (COLOMBIE)

NUMEROS DE LOT : 26202

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de  Aura
Patricia  REY FORERO au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas
nominative et qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle
avait  bien  été  implantée  au  moyen  de  prothèses  mammaires  de  marque  PIP  puisque  cette
constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (les références
des implants démontrant que Aura Patricia REY FORERO pouvait être visée par les faits objets de
la poursuite), mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Aura Patricia REY FORERO dit avoir régularisé sa situation et produit à l'appui de ses demandes :

- la  carte  de  porteuse  d'implants  qu'elle  avait  remise  en  première  instance  et  sur  laquelle  a
simplement été rajouté son nom,

- un document en langue espagnole qui n'a pas été traduit et qui n'est donc pas recevable.

Elle ne communique toutefois, en cause d'appel, aucun véritable nouvel élément et ne rapporte donc
pas la preuve qu'elle est porteuse des implants de marque PIP dont elle produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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NOM : Floralba REY CASTANEDA 

NEE LE : 03/10/1975 à ACACIAS (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 19/07/2006

NUMEROS DE LOT : 19006/49105

DATE D'EXPLANTATION : 16/01/2013

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures actuelles (explantation : 8 000 000 COP) : 2 545,27 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit, outre une carte de porteuse d'implants de marque PIP, 

- une attestation d'un premier chirurgien certifiant lui avoir implanté ces prothèses le 19 juillet 2006,

- une attestation d'un second chirurgien certifiant lui avoir retiré ces prothèses le 16 janvier 2013 et
avoir perçu pour cette intervention la somme de 8 000 000 pesos colombiens.

Il  convient  en conséquence d'indemniser  cette  explantation ainsi  que les  préjudices liés à  cette
intervention, dans la limite, toutefois,  pour ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire,  des
sommes sollicitées en première instance (puisque cette explantation avait déjà été réalisée et qu'en
conséquence,  cette  victime  ne  peut  se  prévaloir  ni,  en  tout  état  de  cause,  ne  fait  état  d'une
aggravation de sa situation).

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge (explantation)  :              2 545,27 €

- Déficit fonctionnel temporaire (plafonné):                                210 €
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- Souffrances endurées :                                                            1 000 €

- Préjudice esthétique :                                                                 100 €

- Préjudice moral :                                                                2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                                                4 000 €

TOTAL :     9 855,27 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS, Claude COUTY et  Hannelore FONT seront condamnés solidairement  au paiement de  cette
indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à
verser, chacun, à cette partie civile la somme de 66,66 euros, au titre de l’article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Claudia Ximena REYES APARICIO
NEE LE : 27/12/1982 à CALARCA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 30/01/2007

NUMEROS DE LOT : 09205/23302

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel,  le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice esthétique définitif : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 30 000 €

- Préjudice d'anxiété : 30 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Il  en est  de même du préjudice esthétique définitif  qui,  de surcroît,  n'avait  pas  été  sollicité  en
première instance, et constitue ainsi une demande nouvelle en tout état de cause non recevable.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
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conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

De même, elle ne produit aucun nouveau justificatif permettant de revenir sur l'évaluation retenue
par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné Jean-Claude MAS au paiement de cette indemnité ainsi qu'au paiement de la
somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Par ailleurs, Jean-Claude MAS sera condamné, en cause d'appel, à verser la somme de 200 euros à
cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Eny Yojana REYES DIAZ

NEE LE : 07/12/1980 à MONTERIA

DATE D'IMPLANTATION : 05/02/2010

NUMEROS DE LOT : 26609/26609

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d’anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.
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Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc
GOSSART et Thierry BRINON  au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 40 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON à verser, chacun, la somme de 40 euros à
cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Maria Helena REYES DONADO

NEE LE : 24/11/1976 à BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 09/10/2009

NUMEROS DE LOT : 07209/07209

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles : 1 937 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Les pièces produites par la victime pour justifier  de l'explantation de ses prothèses ne sont pas
traduites en langue française et, en tout état de cause, ne sont pas établies à son nom mais à celui de
Anna Elizabeth GOMEZ RENDON.

En  l’absence  de  preuve  de  la  réalisation  d’une  explantation,  les  préjudices  en  lien  avec  cette
intervention (dépenses  de  santé  restées  à  charge,  déficit  fonctionnel  temporaire,  souffrances
endurées et préjudice esthétique)  restent éventuels et  ne peuvent,  par conséquent, donner lieu à
indemnisation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
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lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Enfin, force est de constater que cette partie civile ne produit aucun nouveau justificatif permettant
de revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc
GOSSART et Thierry BRINON  au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 40 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON à verser, chacun, la somme de 40 euros à
cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Ysandra Chiquinquira REYES GALBAN 

NEE LE : 05/10/1959

Par  conclusions  déposées  par  son  conseil,  la  victime  avait  sollicité  le  paiement  des  sommes
suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

Devant la cour, son conseil sollicite la réformation du jugement qui a déclaré sa constitution de
partie civile irrecevable,  demande que ses prétentions initiales soient accueillies et  réclame une
somme de 3 500 euros en application de l'article 475 -1 du code de procédure pénale.

C'est à bon droit que le tribunal, constatant que la partie civile n'avait produit que des documents en
langue étrangère non traduits et qu'elle ne justifiait pas avoir été implantée au moyen d’implants
mammaires pré-remplis de gel de silicone de marque PIP, a déclaré irrecevable sa constitution.

Le jugement doit donc être confirmé et la demande formée sur l'article 475 -1 du code de procédure
pénale doit être rejetée.

NOM : Alejandra REYES MONSALVE 

NEE LE : 07/08/1987 à PEREIRA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 22/01/2007

NUMEROS DE LOT : 27306/27306 (date de péremption 2011-05)
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DATE D'EXPLANTATION : 03/07/2014

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation 4 000 000 COP):   1 272,63 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera en
conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef.

En revanche, cette partie civile justifie, par la production d'une attestation de son chirurgien traduite
en langue française, avoir  réglé la somme de 4 000 000 pesos colombiens pour faire procéder à
l’explantation des prothèses frauduleuses le 3 juillet 2014, après l'audience de première instance à
l'issue de laquelle  le  tribunal lui  a alloué la somme de 6 000 euros en réparation de ses seuls
préjudices  moral  et  d'anxiété  subis  du  fait  de  l'implantation  de  ces  prothèses.  Il  convient  en
conséquence, au regard de ce nouvel élément, de réformer le jugement déféré et d'indemniser cette
explantation ainsi que les préjudices liés à cette intervention.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge :            1 272,63 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      250 €

- Souffrances endurées :                                  1 000 €

- Préjudice esthétique :                                       100 €

- Préjudice moral :   2 000 €

- Préjudice d'anxiété :     4 000 €

TOTAL :    8 622,63 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées  et de leur date de péremption, Jean-
Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de
cette indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à la partie civile la
somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la
solidarité n'étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus susvisés sera condamné à payer à
cette partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
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475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Maria Otilia REYES PENA 

NEE LE : 25/08/1949 à SIMIJACA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION :  26/02/2010

NUMEROS DE LOT :  25209/205209

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit sa carte de porteuse d'implants de marque PIP ainsi qu'une
attestation de son chirurgien certifiant lui avoir implanté ces prothèses le 26 février 2010. 

En revanche, aucune pièce n'est produite justifiant de l'explantation de ces prothèses.

Il convient en conséquence, en l’absence de preuve de la réalisation de cette intervention, de rejeter
les  demandes  présentées  au  titre  du  déficit  fonctionnel  temporaire,  du  préjudice  esthétique
temporaire et des souffrances endurées, leur indemnisation n'étant accordée que dans le cadre d'une
explantation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit  en  une  impossibilité  ou  difficulté  de  procréer.  La  victime  ne  justifie  subir,  en  lien  avec
l’infraction et de façon permanente, aucun de ces préjudices et sera en conséquence déboutée de sa
demande de ce chef.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées,  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore  FONT,  Loïc  GOSSART  et  Thierry  BRINON  seront  condamnés  solidairement  au
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paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT,
Loïc GOSSART et Thierry BRINON à verser, chacun, à cette partie civile la somme de 40 euros, au
titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM :Barbara REYNAERT (ANGOENNAH-ESSYNGONE)

NEE LE : 09/01/1963 à LILLE

DATE D'IMPLANTATION : 26/06/2009

NUMEROS DE LOT : 10509/09009 

DATE D'EXPLANTATION:03/09/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  6 000 €

- Préjudice esthétique :  5 000 €

outre la somme de  1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Barbara REYNAERT  justifie  devant  la  cour  avoir  subi  le  3  septembre  1012  l'opération
d'explantation de ses prothèses frauduleuses.

Aussi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

– Préjudice moral : 6 000 €

– Préjudice esthétique :                                           400 €

TOTAL :                                                                       6 400 €

Le jugement, qui n'a pas retenu de préjudice esthétique, doit être réformé en conséquence.

Il sera confirmé en ce qu'il a alloué à la victime la somme de  500  euros en application de l’article
475-1 du code de procédure pénale, en ce qu'il a condamné, compte tenu de  la date d’implantation
et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore
FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON solidairement au paiement des dommages-intérêts et
en ce qu'il a été déclaré commun à la CGSS Guadeloupe régulièrement mise en cause. 

En revanche, la solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, les prévenus doivent être condamnés à payer à  Barbara REYNAERT la somme
de 100 euros chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être condamnés à lui payer la somme de 40  euros chacun au titre des frais
qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 565,08 euros.

NOM : Sandrine REYNAT 

NEE LE : 18/03/1969 à ARRAS

DATE D'IMPLANTATION : 18/09/2007

NUMEROS DE LOT : 35307/35307 
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DATE D'EXPLANTATION : 24/05/2012

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000,00 €

- Souffrances endurées : 1 000,00 €

- Préjudice matériel : 555,92 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- préjudice matériel :                                                    555,92 €

- Souffrances endurées :                                            1 000,00 €

- Préjudice moral :                                                     2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété :                                                4 000,00 €

TOTAL :                                                                   7 555,92 €
En allouant  à  la  victime la  somme de  200 euros en  application  de l’article  475-1 du code de
procédure pénale.
En condamnant,  compte  tenu de   la  date  d’implantation et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et   Loïc  GOSSART
solidairement au paiement des dommages-intérêts.

En déclarant le jugement commun à la CPAM de la Moselle.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, la solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du code de
procédure  pénale,  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY  et  Loïc  GOSSART
doivent être condamnés à payer à Sandrine REYNAT la somme de 50 euros chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être chacun condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a
exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 604,83 euros.

NOM : Tammy Marie REYNOLDS 

NEE LE : 29/06/1979

DATE D'IMPLANTATION :  24/03/2004

NUMEROS DE LOT :  21003/16303

Le jugement a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette victime au motif que la
carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et qu'elle ne versait au dossier
aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été implantée au moyen de
prothèses mammaires de marque PIP.

En cause d'appel, cette victime produit une carte nominative de porteuse d'implants de marque PIP
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pré-remplis de gel de silicone. Le jugement sera donc infirmé et Tammy Marie REYNOLDS reçue
en sa constitution de partie civile.

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation le 28/11/2012 : 10 448 AUD) : 6 801,65 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées présentes : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Indépendamment du fait que cette victime ne communique, pour justifier de l'explantation de ses
prothèses  le  28  novembre  2012,  que  des  documents  en  langue  anglaise  qui  ne  sont  donc  pas
recevables,  force  est  de  constater  qu'elle  n'avait  demandé,  devant  le  tribunal, que  la  seule
indemnisation de ses préjudices moral et d'anxiété alors qu'elle avait déjà subi l'explantation de ses
prothèses. 

Elle ne justifie, ni même ne fait état, d'un préjudice souffert depuis l'audience de première instance.

Aussi,  les demandes  complémentaires qu'elle formule  devant la Cour (dépenses de santé, déficit
fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice sexuel) constituent, en
tout état de cause, et en l'absence de preuve d'une aggravation de sa situation depuis l'audience de
jugement, des demandes nouvelles qui, de ce fait, sont irrecevables en appel.

Le préjudice subi par cette victime et résultant directement des infractions commises, sera donc fixé
comme suit :

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS sera condamné au
paiement de cette indemnité.

Par ailleurs, il est équitable de condamner Jean-Claude MAS à verser la somme de 200 euros à cette
partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Yohalina Vanesa REZA MATOS 

NEE LE : 07/09/1982 à CAUCASIA  (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION :  24/05/2006

NUMEROS DE LOT :  04605/04605 (date de péremption 2010-02)

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
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non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime  produit, outre sa carte de porteuse d'implants de marque PIP, une
attestation de son chirurgien certifiant lui avoir implanté ces prothèses le 24 mai 2006. 

En revanche, aucune pièce n'est produite justifiant de l'explantation de ces prothèses.

Il convient en conséquence, en l’absence de preuve de la réalisation de cette intervention, de rejeter
les  demandes  présentées  au  titre  du  déficit  fonctionnel  temporaire,  du  préjudice  esthétique
temporaire et des souffrances endurées, leur indemnisation n'étant accordée que dans le cadre d'une
explantation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit  en  une  impossibilité  ou  difficulté  de  procréer.  La  victime  ne  justifie  subir,  en  lien  avec
l’infraction et de façon permanente, aucun de ces préjudices et sera en conséquence déboutée de sa
demande de ce chef.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Compte tenu des numéros de lots  des prothèses implantées  et d eleur date de péremption,Jean-
Claude MAS et Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à verser, chacun, à
cette partie civile la somme de 100 euros, au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Christiane REZETTE (PELLARD)

NEE LE : 17/06/1952 à PARIS 10ème

DATE D'IMPLANTATION : 13/05/2004

NUMEROS DE LOT : 05502/02803 

DATE D'EXPLANTATION : 15/03/2012 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral et d'anxiété :  25 000 €
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- Préjudice physiologique :  8 000 €

outre la somme de 2 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Déficit fonctionnel temporaire 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire 100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 350 €

En allouant à la victime la somme de   500   euros en application de l’article 475-1 du code de
procédure pénale.

En condamnant, compte tenu  des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul
au paiement des indemnités susvisées.

En déclarant le jugement commun à la CPAM de Haute-Garonne   régulièrement mise en cause.

Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.

En outre, Jean-Claude MAS doit être condamné à payer à Christiane REZETTE une somme de 200
euros au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être donné acte à cette partie civile qu'elles indique avoir  perçu de la compagnie
ALLIANZ la somme de 565,08 euros.

NOM : Diadira Esperanza RIANO PENA 

NEE LE : 25/06/1961 à CHIQUINQUIRA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : inconnue

NUMEROS DE LOT : 48106/48106 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles :                        1 252 € 

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Cette partie civile soutient avoir fait procéder à l'explantation de ses prothèses le 19 avril 2012 mais
ne produit, pour en justifier, qu'un document en langue espagnole qu'elle n'a pas fait traduire depuis
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l'audience de jugement qui l'avait rejeté. Cette pièce n'est donc pas recevable

En l’absence de preuve de la réalisation d’une explantation, comme l'a justement relevé le tribunal,
les préjudices en lien avec cette intervention (dépenses de santé restées à charge, déficit fonctionnel
temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique) restent éventuels et ne peuvent donner lieu
à indemnisation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Claudia Janeth RICARDO LOPEZ 

NEE LE : 02/04/1971 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 20/01/2010

NUMEROS DE LOT : 08509/05109

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                          1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €
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outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc
GOSSART et Thierry BRINON  au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 40 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON à verser, chacun, la somme de 40 euros à
cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM :Nadia RICCI (DEFRAIZE)

NEE LE : 23/02/1968 à TOULON

DATE D'IMPLANTATION : 31/05/2005

NUMEROS DE LOT : 00105/09305 

DATE D'EXPLANTATION : 18/01/2011 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €
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outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Nadia RICCI n'avait formulé une demande au titre de son préjudice matériel devant le tribunal que
pour mémoire.
Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 18 janvier 2011, elle était dès ce stade en mesure de le
chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 3 500 euros pour la première fois devant la cour s'analyse en
une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable.

Dès lors, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

En allouant  à  la  victime la  somme de  200  euros en  application  de  l’article  475-1  du  code de
procédure pénale.

En déclarant le jugement commun à la CPAM du Var, régulièrement mise en cause.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, il sera infirmé compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, seuls Jean-
Claude MAS et Hannelore FONT, mais non Claude COUTY doivent être condamnés solidairement
au paiement des dommages-intérêts.

Par ailleurs, la solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, Jean-Claude MAS et Hannelore FONT doivent être condamnés à payer à Nadia
RICCI une somme de 100 euros chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être chacun condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a
exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 670,80 euros.

NOM :Ingrid RICHARD (LACAU)

NEE LE : 20/12/1976 à NANTES

DATE D'IMPLANTATION : 12/05/2005

NUMEROS DE LOT : 09205/09405

DATE D'EXPLANTATION : 11/01/2012 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €
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- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 2 200 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause :

En fixant permettent de fixer le préjudice résultant directement des infractions commises comme
suit :

- Frais médicaux restés à charge : 2 200 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 9 200 €

En allouant  à  la  victime la  somme de  200  euros en  application  de  l’article  475-1  du  code de
procédure pénale.

En déclarant le jugement commun à la CPAM de l'Oise et à PREVINFORM.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, il sera infirmé compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, seuls Jean-
Claude MAS et Hannelore FONT, mais non Claude COUTY, doivent être condamnés  solidairement
au paiement des dommages-intérêts.

Par ailleurs, la solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, Jean-Claude MAS et Hannelore FONT doivent être condamnés à payer à Ingrid
RICHARD la somme de 100 euros chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être chacun condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a
exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 742,34 euros.

NOM : Madline RICHARD (KIBWANKAY)

NEE LE : 11/04/1979 à LE CREUSOT

DATE D'IMPLANTATION : 09/04/2003

NUMEROS DE LOT : 32902/07902 

DATE D'EXPLANTATION:14/01/2014

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 613,50 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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Madline RICHARD  justifie  devant  la  cour  avoir  subi  une  le  14  janvier  2014  l'opération
d'explantation de ses prothèses PIP et avoir conservé à sa charge, en cette occasion, les frais qu'elle
réclame au titre de son préjudice matériel.

Aussi,  au  vu  des  éléments  produits  par  la  victime,  Il  y  a  lieu  de  fixer  le  préjudice  résultant
directement des infractions commises comme suit :

- Préjudice matériel :                                                3 613,50 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Souffrances endurées :                                            1 000 €

TOTAL :                                                              10 613,50 €

Le jugement, qui n'avait pas retenu les postes « préjudice matériel » et « souffrances endurées » doit
être réformé en conséquence.

Il doit être confirmé en ce qu'il a alloué à la victime la somme de 200  euros en application de
l’article  475-1  du  code  de  procédure  pénale,  en  ce  qu'il  a  condamné,  compte  tenu  de  la  date
d’implantation des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS
seul au paiement des indemnités susvisées et  en ce qu'il  a été  déclaré commun à la  CPAM de
l'Hérault.

En outre, Jean-Claude MAS doit être condamné à payer à Madline RICHARD une somme de 200
euros au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 738,72 euros.

NOM : Martine RICHARD (BORDY)

NEE LE : 18/01/1962 à MONTBELIARD

DATE D'IMPLANTATION : 30/01/2004

NUMEROS DE LOT : 31403/19403 

DATE D'EXPLANTATION : 19/06/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                       850 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Martine RICHARD n'avait  formulé  une  demande  au  titre  de  son  préjudice  matériel  devant  le
tribunal que pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 19 juin 2012, elle était dès ce stade en mesure de le
chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 850 euros pour la première fois devant la cour s'analyse en
une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable.
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Dès lors, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

En allouant  à  la  victime la  somme de  200  euros en  application  de  l’article  475-1  du  code de
procédure pénale.

En condamnant, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul au paiement des indemnités susvisées.

En déclarant le jugement commun à la CPAM de la Haute-Saône.

Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.

En outre, Jean-Claude MAS doit être condamné à payer à Martine RICHARD une somme de 200
euros au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 630,43 euros.

NOM : Morgane RICHARD (TRUET)

NEE LE : 25/03/1974 à SAINT-BRIEUC

DATE D'IMPLANTATION : 18/11/2002

NUMEROS DE LOT : 16502/17602 

DATE D'EXPLANTATION : 10/01/2012 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                       213,08 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Morgane RICHARD n'avait  formulé  une  demande au  titre  de  son préjudice  matériel  devant  le
tribunal que pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 10 janvier 2012, elle était dès ce stade en mesure de le
chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 213,08 euros pour la première fois devant la cour s'analyse
en une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable.

Dès lors, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :
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- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

En allouant  à  la  victime la  somme de  200  euros en  application  de  l’article  475-1  du  code de
procédure pénale.

En condamnant, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul au paiement des indemnités susvisées.

En déclarant le jugement commun à la CPAM de la Loire-Atlantique.

Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.

En outre, Jean-Claude MAS doit être condamné à payer à Morgane RICHARD une somme de 200
euros au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 581,47 euros.

NOM : Dolores RICHARDSON 

NEE LE : 05/08/1967 

DATE D'IMPLANTATION :  11/12/2006

NUMEROS DE LOT :  02002/47806 (date de péremption 2007-01/2011-09)

Le jugement déféré a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette victime faute pour
elle d'avoir produit le moindre document à l'appui de ses demandes.

En cause d'appel, Dolores  RICHARDSON remet une carte nominative de porteuse d'implants de
marque PIP pré remplis de gel de silicone.

Le jugement sera donc infirmé et Dolores RICHARDSON reçue en sa constitution de partie civile.

Par conclusions déposées  par  son conseil,  Dolores  RICHARDSON sollicite,  devant  la  Cour,  le
paiement des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette victime n'a toutefois sollicité, devant le tribunal, que la seule indemnisation de ses préjudices
moral et d'anxiété. 

Elle ne justifie pas, ni d'ailleurs ne fait état, d'un préjudice souffert depuis l'audience de jugement.

Aussi,  toutes  les  demandes  complémentaires qu'elle  formule  devant  la  Cour constituent,  en
l'absence de preuve d'une aggravation de sa situation, des demandes nouvelles qui, de ce fait, sont
irrecevables en appel.
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Le préjudice subi par cette victime et résultant directement des infractions commises, sera donc fixé
comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à
verser, chacun, à cette partie civile la somme de 66,66 euros, au titre de l’article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Sybille RICHEPIN (MODE)

NEE LE : 13/10/1960 à BIARRITZ

DATE D'IMPLANTATION : 20/12/2001

NUMEROS DE LOT : 27701

DATE D'EXPLANTATION : 06/02/2012 

Par lettre reçue le 28/01/2013, la victime  a  sollicité le paiement des sommes suivantes à titre de
dommages et intérêts :

- Préjudice matériel : 2 675,90 €

- Préjudice moral :  7 500,00 €

- Préjudice physique :  7 500,00 €

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 2 640 €

- Déficit fonctionnel temporaire                          250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire                        100 €

- Préjudice moral : 6 000 €

TOTAL : 9 990 €

La partie civile sollicite en cause d’appel la confirmation du jugement et la somme de 1 000 euros
sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi dans la limite des sommes demandées
devant la Cour. Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des
numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des
indemnités susvisées.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de la Gironde.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 762,52 euros
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de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Camille RICHIERI (DETOC)

NEE LE : 14/04/1975 à GAP

DATE D'IMPLANTATION : 10/11/2006

NUMEROS DE LOT : 25705

DATE D'EXPLANTATION:14/10/2013

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 114,50 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Camille RICHIERI justifie avoir subi l'opération d'explantation de ses prothèses frauduleuses le 14
octobre 2013, soit  après  les  débats devant  le  tribunal,  ce  qui  constitue une aggravation de son
préjudice par rapport à celui qui pouvait être pris en compte en première instance.

Elle justifie également avoir conservé à sa charge les frais liés à cette opération à hauteur de ce
qu'elle réclame au titre de son préjudice matériel.

Aussi,  au  vu  des  éléments  produits  par  la  victime,  il  y  a  lieu  de  fixer  le  préjudice  résultant
directement des infractions commises comme suit :

- Préjudice matériel :                                                3 114,50 €

- Souffrances endurées :                                            1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 10 114,50 €

Le jugement qui n'a retenu ni le préjudice matériel, ni les « souffrances endurées», doit être réformé
en conséquence.

Par ailleurs, compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, seuls Jean-Claude MAS et
Hannelore FONT, mais non Claude COUTY, doivent être condamnés solidairement au paiement des
dommages-intérêts.

De plus, si l'indemnité allouée en application de l'article 475 -1 du code de procédure pénale est
justifiée dans son montant, la solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de cet article,
Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT doivent être condamnés à payer à  Camille RICHIERI la
somme de 100 euros chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être chacun condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a
exposés en cause d'appel.

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a été déclaré commun à la CPAM des Hautes-Alpes.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 850,36 euros.
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NOM : Lauren Michelle RICKARD 

NEE LE : 23/11/1983

DATE D'IMPLANTATION : inconnue

NUMEROS DE LOT : 39605/40105 

En première instance le tribunal a  déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Lauren
Michelle RICKARD au motif que les éléments produits par elle ne permettaient pas de connaître
son identité (photocopie de sa pièce d'identité illisible).

Dans les conclusions déposées par son conseil, la demanderesse dit avoir régularisé sa situation et
sollicite,  en cause d'appel, le paiement de  la somme de 27 710 euros en réparation de son entier
préjudice, outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Elle produit devant la Cour  :  

- une pièce d'identité totalement illisible  (à laquelle il est invité par son conseil à se référer pour
connaître sa date de naissance),

- une carte de porteuse d'implant au nom de Lauren Michelle RICKARD,

- une photocopie mentionnant les références de ces implants sur lesquelles a été rajouté le nom de
Lauren Michelle RICKARD (qui n'y figurait pas sur le document présenté au tribunal).

Si  ces  éléments  permettent  de  supposer  que  « Lauren  Michelle  RICKARD » est  effectivement
porteuse d'implants de marque PIP, ils ne sont pas suffisants pour la recevoir en sa constitution de
partie civile en l'absence de pièce d'identité permettant de vérifier que les documents produits se
rapportent bien à la demanderesse.

En conséquence, le jugement déféré sera purement et simplement confirmé.

Les  demandes  d'indemnisation  présentées  en  cause  d'appel  sont  donc  irrecevables,  comme  la
demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Paula Andrea RICO CARDONA 

NEE LE : 09/04/1982 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 16/03/2006

NUMEROS DE LOT : 46405/40305 (date de péremption 2010-10/2010-11)

DATE D'EXPLANTATION : 21/08/2012 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation 4 500 000 COP):  1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €
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outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé (explantation):                1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      250 €

- Souffrances endurées :                                  1 000 €

- Préjudice esthétique :                                       100 €

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                          9 229€

et en ce qu'il  a,  compte tenu des numéros de lots  des prothèses implantées  (et  de leur date de
péremption), condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Paula Andrea RICO JIMENEZ 

NEE LE : 13/02/1978 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 24/10/2005

NUMEROS DE LOT : 25105/09905 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                          1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €
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- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2005, la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront condamnés  solidairement à
verser à la victime la somme de 6 000 euros et, par ailleurs, seront condamnés, chacun, à lui verser
la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en première
instance.

En outre,  Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront  condamnés,  en cause d'appel,  à  verser
chacun la somme de 100 euros à cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale.

NOM : Béatrice RICQUEBOURG 

NEE LE : 04/12/1969 à SAINT-DENIS

DATE D'IMPLANTATION : 04/11/2009

NUMEROS DE LOT : 31709 

DATE D'EXPLANTATION:10/08/2012
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Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Béatrice  RICQUEBOURG  justifie  devant  la  cour  avoir  subi  le  10  août  2012  l'opération
d'explantation de sa prothèses frauduleuse.

Aussi,  au  vu  des  éléments  produits  par  la  victime,  il  y  a  lieu  de  fixer  le  préjudice  résultant
directement des infractions commises comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Souffrances endurées :                                            1 000 €

TOTAL : 7 000 €

Le jugement, qui n'a pas retenu les souffrances endurées doit être réformé en conséquence.

Il doit être confirmé en ce qu'il a alloué à la victime la somme de 200  euros en application de
l’article 475-1 du code de procédure pénale et en ce qu'il a condamné, compte tenu de  la date
d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS,  Claude
COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON solidairement au paiement des
dommages-intérêts.

Par ailleurs, la solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du code de
procédure pénale,  les prévenus doivent  être  condamnés à payer à  Béatrice RICQUEBOURG la
somme de 40 euros chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être condamnés à lui payer chacun la même somme au titre des frais qu'elle a
exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 698,86 euros.

NOM : Danielle RIGAIL 

NEE LE : 12/03/1962 à MONTIRAT

DATE D'IMPLANTATION : 19/09/2007 et 10/12/2008

NUMEROS DE LOT : 12705/00907 

DATE D'EXPLANTATION : 20/09/2010 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €
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outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Danielle RIGAIL n'avait formulé une demande au titre de son préjudice matériel devant le tribunal
que pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 20 septembre 2010, elle était dès ce stade en mesure
de le chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 3 500 euros pour la première fois devant la cour s'analyse en
une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable, étant de surcroît observé qu'elle ne justifie
pas de frais restés à sa charge à l'occasion de l'opération d'explantation.

Dès lors, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

En allouant  à  la  victime la  somme de  200  euros en  application  de  l’article  475-1  du  code de
procédure pénale.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En revanche,  il sera infirmé  compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, non seulement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT mais
également  Loïc  GOSSART, doivent  être  condamnés solidairement  au paiement  des  dommages-
intérêts.

Par ailleurs, la solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du code de
procédure  pénale,  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY  et  Loïc  GOSSART
doivent être condamnés à payer à Danielle RIGAIL la somme de 50 euros chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être chacun condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a
exposés en cause d'appel.

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a été déclaré commun à la CPAM de l'Hérault.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 565,08 euros.

NOM : Virginie RIGAUD 

NEE LE : 23/06/1970 à GARDANNE

DATE D'IMPLANTATION : 09/01/2007

NUMEROS DE LOT : 06105/40304

DATE D'EXPLANTATION : 15/06/2010 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €
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- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, il y a lieu de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice matériel :                                                1 280 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 8 280 €

Le jugement, qui n'a pas retenu le préjudice matériel, doit être réformé en conséquence.

Par  ailleurs,  compte  tenu  des  numéros  de  lots  des  prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS  et
Hannelore FONT , mais non Claude COUTY, doivent être condamnés solidairement au paiement
des dommages-intérêts.

Par ailleurs, si l'indemnité allouée en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale est
justifiée dans son montant, la solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de cet article,
Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT doivent être condamnés à payer à Virginie RIGAUD la
somme de 100 euros chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être chacun condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a
exposés en cause d'appel.

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a été déclaré commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône
et à MERCER.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 663,49 euros.

NOM : Denysse RIVAS 

NEE LE : 05/02/1985 

DATE D'IMPLANTATION : 28/09/2009

NUMEROS DE LOT : 19909/57108 

En première instance,  cette  victime avait  sollicité  le  paiement  des sommes suivantes  à  titre  de
dommages et intérêts :

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

Le jugement déféré a fixé son préjudice comme suit :

- Préjudice moral :   2 000 €

- Préjudice d'anxiété :   4 000 €

TOTAL :   6 000 €

En  cause  d'appel,  cette  partie  civile  produit  des  pièces  mais  aucune  demande  d'indemnisation
spécifique alors que les conclusions de « parties civiles d'origine vénézuelienne» déposées par son
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conseil renvoient expressément au dossier personnalisé de chacune de ces parties civiles pour leurs
demandes individuelles d'indemnisation.

Le dispositif général de ces mêmes conclusions réclame par ailleurs :

-  de  condamner  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc
GOSSART et Thierry BRINON à payer à chacune des parties civiles la somme de 10 000 euros au
titre du préjudice moral résultant de la tromperie et 10 000 euros au titre du préjudice d'anxiété
(outre intérêts légaux),

-  de les condamner solidairement à verser à chacune d'elles la somme de 500 euros au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Il  convient  en  conséquence  de  constater  que cette  partie  civile  renouvelle,  devant  la  Cour,  ses
demandes originelles formées devant le tribunal, au titre de ses préjudices moral et d'anxiété.

Cette victime ne justifie, ni même ne fait état, d'un préjudice souffert depuis l'audience de première
instance.

Ainsi, force est de constater qu'elle ne produit aucun élément permettant de revenir sur l'évaluation
de ses préjudices moral et d'anxiété, telle que déterminée par le tribunal et validée par la Cour.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

-  en ce qu'il a fixé la réparation du  préjudice  subi par cette victime et  résultant directement des
infractions commises, à la somme de 6 000 euros,

- et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

- eu égard aux numéros de lots des prothèses implantées, les responsabilités de Loïc GOSSART et
de Thierry BRINON doivent également être retenues,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry
BRINON seront condamnés  solidairement à verser à la victime la somme de 6 000 euros et, par
ailleurs, seront condamnés, chacun, à lui verser la somme de 40 euros au titre de l'article 475-1 du
code de procédure pénale alloué en première instance.

En outre,  il  est  équitable,  en cause d'appel,  de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON à verser, chacun, la somme de 40 euros à
cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Kimberly RILEY 

NEE LE : 12/01/1965

NUMEROS DE LOTS : 28300/31800

Le jugement déféré a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de  Kimberly RILEY au
motif que la carte de porteuse d'implants fournie par elle n’était pas nominative et qu'elle ne versait
au dossier aucun élément en langue française permettant de rapporter la preuve qu’elle  avait bien
été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP.

Dans les conclusions  déposées  par  son conseil,  Kimberly RILEY sollicite,  en cause d'appel, le
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paiement de la somme de 31 231,64 euros en réparation de son entier préjudice, outre la somme de
500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Elle produit à l'appui de ses demandes :

- des documents en langue anglaise datés de 2011 qui n'ont pas été traduits et qui ne sont donc pas
recevables,

- la carte mentionnant les références des implants de marque PIP déjà communiquée en première
instance et sur laquelle a simplement été rajouté son nom.

Par ailleurs, elle ne remet aucune pièce justifiant de la date d'implantation des implants dont elle
produit les références. Or, il ressort de leurs numéros de lots que les prothèses ont été fabriquées en
2000, soit avant la date de prévention qui débute le 1er avril 2001.

Kimberly RILEY ne démontrant pas qu'elle est visée par les faits objets de la poursuite, le jugement
sera purement et simplament confirmé.

Ses demandes  d'indemnisation  présentées en cause d'appel sont,  en conséquence, irrecevables y
compris sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Adriana Cecilia RINCON VELASQUEZ
NEE LE : 14/10/1973 à MEDELLIN (COLOMBIE)

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile d'Adriana
Cecilia  RINCON VELASQUEZ au motif  que la carte  de porteuse de prothèse fournie  par elle
n’était pas nominative et  qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de
justifier qu’elle avait bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque
cette constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (le numéro
des lots des implants démontrant qu'Adriana Cecilia RINCON VELASQUEZ pouvait être visée par
les  faits  objets  de  la  poursuite),  mais  être  rejetée  comme  non  fondée  du  fait  de  l'absence  de
justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour, le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette partie civile produit en cause d'appel :

- une carte de porteuse d'implants de marque PIP établie au nom de « Domana Rincon »,

-  une attestation sur l'honneur qu'elle est la porteuse des implants dont les références figurent sur
cette carte.

En l'absence de toute pièce objective autre que cette attestation sur l'honneur établie par elle-même
et qui viendrait justifier que cette carte de porteuse d'implant est la sienne (alors même qu'elle n'est
pas  établie  à  son nom),   force est  de constater  qu'Adriana  Cecilia  RINCON VELASQUEZ ne
communique devant la Cour  aucun élément permettant de rapporter la preuve qu’elle a bien été
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implantée au moyen de prothèses frauduleuses.

Ses demandes d'indemnisation seront donc rejetées,  comme sera rejetée  sa demande au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Sandra Lili RINCON ACOSTA

NEE LE : 20/07/1983 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 18/09/2006

NUMEROS DE LOT : 22805/23306 (date de péremption 2010-05/2011-05)

DATE D'IMPLANTATION : 27/01/2012

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par  conclusions  déposées  par  son  conseil,  cette  partie  civile  sollicite  le  paiement  des  sommes
suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 3 000 000 COP) : 954,48 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit une  carte de porteuse d'implants nominative ainsi qu'une
attestation  de  son chirurgien justifiant  de l'explantation  de ces  prothèses  le  27 janvier 2012.  Il
convient  en  conséquence  d'indemniser  cette  explantation  ainsi  que  les  préjudices  liés  à  cette
intervention.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :  954,48 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :          1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €
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- Préjudice d'anxiété :          4 000 €

- Préjudice moral :          2 000 €

TOTAL :           8 304,48 €

Compte tenu de la date d’implantation, des numéros de lots des prothèses implantées, et de leur date
de  péremption,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et Hannelore  FONT  seront  condamnés
solidairement au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à
verser, chacun, à cette partie civile la somme de 66,66 euros, au titre de l’article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM :Laura Rosa RINCON DE SANCHEZ 

NEE A : MARACAIBO (VENEZUELA)

Par conclusions déposées par son conseil, la victime avait sollicité en première instance le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Frais médicaux : 139 970, 79 €

- Préjudice moral :  10 000,00 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000,00 €

À l'audience devant la cour, son conseil a demandé oralement la réformation du jugement qui a
déclaré sa constitution de partie civile irrecevable, a demandé qu'il soit fait droit à ses demandes
initiales  et  a  sollicité  la  somme de  3  500  euros en  application  de  l'article  475 -1  du  code de
procédure pénale.

Ceci étant, c'est à bon droit que le tribunal a déclaré irrecevable la constitution de cette partie civile
qui n'a produit que des documents en langue étrangère non traduits et qui n'a pas justifié avoir été
implantée au moyen de prothèses mammaires préremplies de gel de silicone de marque PIP. 

Le jugement doit donc être confirmé et la demande formée en application de l'article 475 -1 du code
de procédure pénale doit être rejetée.

NOM : Claudia Marcela RINCON JIMENEZ
NEE LE : 20/031988 à BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 22/10/2009

NUMEROS DE LOT : 24409/24409

DATE D'EXPLANTATION : 22/04/2015

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à

titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €
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outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices.

En revanche, la partie civile justifie avoir fait procéder à l’explantation de  ses implants  depuis le
jugement qui  lui  avait alloué  la somme de 6 000 euros en réparation de ses préjudices moral et
d'anxiété  subis  en  lien  avec  l'implantation  de  ses  prothèses  frauduleuses.  Il  convient  en
conséquence, au regard de ce  nouvel élément, de réformer le jugement  déféré  et d'indemniser  les
préjudices en lien avec cette explantation.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 350 €

Compte  tenu de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de lots  des  prothèses  implantées,  Jean-
Claude  MAS,  Claude  COUTY, Hannelore  FONT,  Loïc  GOSSART et  Thierry BRINON seront
condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette partie civile
la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la
solidarité n'étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus susvisés sera condamné à payer à la
partie civile, à ce titre, la somme de 40 euros.

Par ailleurs, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, et Hannelore FONT, et Loïc GOSSART, et Thierry
BRINON seront condamnés, en cause d'appel, à verser chacun la somme de 40 euros à cette partie
civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Cenide RINCON PAREJA 

NEE LE : 23/09/1970 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : non précisée (mais nécessairement intervenue entre 2006 et 2009)

NUMEROS DE LOT : 20806/32706 

DATE D'EXPLANTATION : 21/08/2009

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation):    954,48 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €
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- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Cette partie civile produit une attestation de son chirurgien certifiant lui avoir explanté ses prothèses
de marque PIP le 21 août 2009, soit avant la révélation de la fraude en 2010.

Aucun élément médical n'est communiqué qui permettrait de soutenir que cette explantation a un
lien avec cette fraude. En conséquence, cette intervention ne peut donner lieu à indemnisation. De
même, la fraude n'ayant été découverte qu'en 2010, cette partie civile n'est pas justifiée à réclamer
un préjudice d'anxiété. Le jugement déféré sera donc réformé sur ce point.

En revanche, elle demeure fondée à réclamer un préjudice moral.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera en
conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef.

Il sera donc alloué à cette victime, en réparation de son préjudice moral, qui est le seul  résultant
directement des infractions commises, la somme de 2 000 euros.

Compte  tenu de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de lots  des  prothèses  implantées,  Jean-
Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de
cette indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à la partie civile la
somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la
solidarité n'étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus susvisés sera condamné à payer à
cette partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Sandra RINCON PAREJA 

NEE LE : 24/12/1972 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 05/01/2007

NUMEROS DE LOT : 24306/09906 

DATE D'EXPLANTATION : 06/01/2011

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation 5 500 000 COP):   1 749,87 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €
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- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera en
conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef.

En revanche, cette partie civile qui, en l'état des justificatifs produits par elle devant le tribunal,
s'était vu allouer en première instance la somme de 6 000 euros en réparation de ses seuls préjudices
moral  et  d'anxiété  subis  du  fait  de  l'implantation  des  prothèses  frauduleuses,  produit  en  cause
d'appel  une  facture  de  son  chirurgien  traduite  en  langue  française  établissant  qu'il  a  réalisé
l’explantation de ses prothèses le  6 janvier 2011 et qu'il a perçu pour cette intervention la somme
de  5 500 000 pesos colombiens. 

Il convient, en conséquence, au regard de ce nouvel élément, de réformer le jugement déféré et
d'indemniser cette explantation ainsi que les préjudices liés à cette intervention. 

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge :            1 749,87 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      250 €

- Souffrances endurées :                                  1 000 €

- Préjudice esthétique :                                       100 €

- Préjudice moral :   2 000 €

- Préjudice d'anxiété :   4 000 €

TOTAL :    9 099,87 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à la partie civile la
somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la
solidarité n'étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus susvisés sera condamné à payer à
cette partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Sonia RINCON PAREJA 

NEE LE : 25/06/1976 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 07/02/2007

NUMEROS DE LOT : 28706/27606 

DATE D'EXPLANTATION : 09/09/2009

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause  d'appel, le paiement des
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sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation) : 1 252 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef,
comme elle en a été déboutée en première instance.

Il ressort des pièces versées aux débats que cette partie civile a fait réaliser l'explantation de ses
prothèses de marque PIP en 2009. Elle ne produit aucun élément d'ordre médical qui lui permettrait
de justifier que cette explantation est en lien avec la fraude qui ne sera révélée qu'en 2010.

Aussi, faute de rapporter cette preuve, elle ne peut :

-  ni  prétendre à  l'indemnisation de cette  explantation et  des  préjudices  liés  à  cette  intervention
(dépenses de santé, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique),

- ni solliciter de préjudice d'anxiété.

Il  convient  en  conséquence  de  réformer  le  jugement  déféré  qui a  fait  droit  à  ses  demandes
d'indemnisation de ces chefs.

En revanche, elle est fondée à solliciter un préjudice moral.

Il lui sera donc alloué en réparation de ce préjudice moral, seul préjudice subi par elle et résultant
directement des infractions commises, la somme de 2 000 euros.

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à la partie civile la
somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la
solidarité n'étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus susvisés sera condamné à payer à
cette partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Johana Maria RINCON PINZON 

NEE LE : 24/01/1980 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 23/06/2005

NUMEROS DE LOT : 02505/02505 
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DATE D'EXPLANTATION : 08/10/2013

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 5 000 000 COP) : 1 590,79 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera en
conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef.

En revanche, cette partie civile justifie, par la production d'une attestation de son chirurgien traduite
en langue française, avoir  réglé la somme de 5 000 000 pesos colombiens pour faire procéder à
l’explantation des prothèses frauduleuses le 8 octobre 2013, après l'audience de première instance à
l'issue de laquelle  le  tribunal lui  a alloué la somme de 6 000 euros en réparation de ses seuls
préjudices  moral  et  d'anxiété  subis  du  fait  de  l'implantation  de  ces  prothèses.  Il  convient  en
conséquence, au regard de ce nouvel élément, de réformer le jugement déféré et d'indemniser cette
explantation ainsi que les préjudices liés à cette intervention.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge :            1 590,79 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      250 €

- Souffrances endurées :                                  1 000 €

- Préjudice esthétique :                                       100 €

- Préjudice moral :   2 000 €

- Préjudice d'anxiété :   4 000 €

TOTAL :     8 940,79 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS et Hannelore FONT
seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de cette somme alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2005, la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,
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-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS et Hannelore FONT seront condamnés à verser, chacun, à
la victime la somme de 100 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en
première instance.

En outre, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à
verser, chacun, la somme de  100 euros à  cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Yamile RINCON PINZON 

NEE LE : 14/12/1976 à BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 06/04/2004

NUMEROS DE LOT : 33703/33703

DATE D'EXPLANTATION : 23/05/2014

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures actuelles (explantation : 5 500 000 COP) : 1 749,87 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit, outre une carte de porteuse d'implants de marque PIP, 

-une attestation d'un premier chirurgien certifiant lui avoir implanté ces prothèses le 6 avril 2004,

- une attestation d'un second chirurgien certifiant lui  avoir retiré  ces  prothèses  le  23 mai 2014 et
avoir perçu pour cette intervention la somme de 5 500 000 pesos colombiens.

Il  convient  en conséquence d'indemniser  cette  explantation ainsi  que les  préjudices liés à  cette
intervention.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.
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Les éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge (explantation)  :              1 749,87 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                                                250 €

- Souffrances endurées :                                                            1 000 €

- Préjudice esthétique :                                                                 100 €

- Préjudice moral :                                                                2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                                                4 000 €

TOTAL :       9 099,87 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-
Claude MAS sera condamné au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de le condamner à verser à la victime la somme de 200 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Yaneth Consuelo RINCON PULIDO 

NEE LE : 13/09/1972 à EL COCUY (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 13/02/2003

NUMEROS DE LOT : 28701/28701 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.
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Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, 

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné Jean-Claude MAS au paiement de ces sommes. 

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Sandra Liliana RINCON VELASQUEZ
NEE LE : 08/05/1977 à BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 26/05/2007

NUMEROS DE LOT : 14504/14504

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d’anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
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revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, 

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné Jean-Claude MAS au paiement de ces sommes. 

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Lucelly RINCON ARIAS 

NEE LE : 09/05/1976 à ARMENIA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 28/05/2004

NUMERO DE LOT : 16803/16803

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire                    1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10.000 €

- Préjudice d'anxiété : 10.000 €

outre la somme de 3 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Cette partie civile a été déclarée irrecevable au motif qu'elle ne justifiait pas avoir été implantée au
moyen de prothèses mammaires pré-remplies de gel de silicone de marque PIP (absence de carte de
porteuse de prothèses nominative, documents non traduits).

Devant la Cour elle produit les justificatifs démontrant l'implantation qu'elle a subi le 28 mai 2004
avec des prothèses PIP dont les numéros de lot sont ci-dessus rappelés.

Il doit être relevé qu'elle ne formule plus de demande au titre des dépenses de santé futures.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Par ailleurs, elle ne justifie pas avoir subi l’explantation de sorte que ses demandes au titre des
souffrances endurées et du préjudice esthétique doivent être rejetées.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
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directement des infractions commises, comme suit :

- Déficit fonctionnel temporaire :                                                210 €

- Préjudice moral :                                                                2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                                                4 000 €

TOTAL :     6 210 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées,  Jean-Claude MAS sera condamné au
paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS à verser à cette partie civile la somme
de 200 euros, au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Evelyne RINGENBACH (MERTZ)

NEE LE : 07/05/1964 à MONTBELIARD

DATE D'IMPLANTATION : 30/06/2003

NUMEROS DE LOT : 06103/04903

DATE D'EXPLANTATION : 29/06/2011 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Le préjudice matériel :               3 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Evelyne RINGENBACH n'avait formulé une demande au titre de son préjudice matériel devant le
tribunal que pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 29 juin 2011, elle était dès ce stade en mesure de le
chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 3 500 euros pour la première fois devant la cour s'analyse en
une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable, étant de surcroît observé qu'elle ne justifie
pas de frais restés à sa charge à l'occasion de l'opération d'explantation.

Dès lors, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

En allouant  à  la  victime la  somme de  200  euros en  application  de  l’article  475-1  du  code de
procédure pénale.

En  condamnant,  compte  tenu  de  la  date  d'implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
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implantées, Jean-Claude MAS seul au paiement des indemnités susvisées.

En le condamnant, au vu des justificatifs produits, à rembourser à la mutuelle UNEO la somme de
136,32 euros au titre de ses débours.

En déclarant le jugement commun à la CPAM de la haute Saône.

Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.

En outre, Jean-Claude MAS doit être condamné à payer à Evelyne RINGENBACH une somme de
200 euros au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 615,06 euros. 

NOM : Roselyne RIO épouse BLANCHET

NEE LE : 21/01/1970 à GUERANDE

DATE D'IMPLANTATION : 29/01/2008

NUMEROS DE LOT : 41806/25607 

DATE D'EXPLANTATION : 05/10/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Frais médicaux restés à charge 4 189 €

- Déficit fonctionnel temporaire 420 €

- Souffrances endurées 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire 1 500 €

- Préjudice esthétique définitif 1 500 €

- Préjudice sexuel 3 000 €

- Préjudice moral 10 000 €

- Préjudice d’anxiété 10 000 €

outre la somme de 5 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 454 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 7 804 €

Il est par ailleurs équitable d’allouer à la victime la somme de 200 euros en application de l’article
475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi, dans la limite des demandes formulées
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en  première  instance,  à  cette  réserve  près  que  la  Cour  accordera  l’indemnisation  du  préjudice
esthétique définitif à hauteur de 300 euros. C’est donc la somme de 8 104 euros qui sera accordée à
la victime.

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera également infirmé en ce que la Cour considère que, compte tenu de la date d’implantation et
des numéros de lots des prothèses implantées, Loïc GOSSART doit être condamné solidairement
avec Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au paiement des sommes dues.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à bon droit  que le tribunal a déclaré le jugement commun à  la CPAM de  Saint Nazaire
régulièrement mise en cause.

NOM : Adriana Cecilia RIOS CARDONA 

NEE LE : 16/12/1970 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 21/11/2008

NUMEROS DE LOT : 47207/26007 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                          1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.
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Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Francia Monica RIOS CORREA 

NEE LE : 14/05/1985 à NEIRA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 20/11/2009

NUMEROS DE LOT : 61908/61908 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé  futures :  1 975 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                     210 €

- Souffrances endurées :                                 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                1 500 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
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soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il sera réformé pour avoir condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore
FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2008, la
responsabilité de Thierry BRINON ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
seront condamnés  solidairement à verser à la victime la somme de 6 000 euros et,  par ailleurs,
seront condamnés, chacun, à lui verser la somme de 50 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale alloué en première instance.

En outre,  il  est  équitable,  en cause d'appel,  de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile, au
titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Beatriz Eugenia RIOS MEDINA
NEE LE : 21/06/1983 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 11/06/2009

NUMEROS DE LOT : 46608/49208 (date de péremption 2013-09)

DATE D'EXPLANTATION : 22/03/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel,  le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 5 500 000 COP) : 1 749,87 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées présentes : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera en
conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef.

En revanche, cette partie civile qui, en l'état des justificatifs produits par elle devant le tribunal,
s'était vu allouer en première instance la somme de 6 000 euros en réparation de ses seuls préjudices
moral  et  d'anxiété  subis  du  fait  de  l'implantation  des  prothèses  frauduleuses,  produit  en  cause
d'appel  une  attestation  de  son  chirurgien  traduite  en  langue  française  certifiant  avoir  réalisé
l’explantation de ces prothèses le 22 mars 2012 et avoir perçu pour cette intervention la somme de
5 500 000 pesos colombiens.  Il convient en conséquence d'indemniser les préjudices liés à cette
intervention, dans la limite, toutefois, des sommes sollicitées en première instance,  ce qui exclut
toute indemnisation des dépenses de santé restées à charge aucune demande n'ayant été formée de
ce chef devant le tribunal (alors que cette explantation avait déjà été réalisée et qu'en conséquence,
cette victime ne peut se prévaloir d'aucune aggravation de sa situation).

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 350 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées  et de leur date de péremption, Jean-
Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART  seront  condamnés
solidairement au paiement de cette indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS  et Claude  COUTY  au
paiement de cette somme alors que :

- eu égard aux numéros de lots des prothèses implantées,  la  responsabilité d'Hannelore FONT et
celle de Loïc GOSSART doivent également être retenues,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

n conséquence, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART seront
condamnés, chacun, à verser à cette partie civile la somme de 50 euros au titre de l'article 475-1 du
code de procédure pénale alloué en première instance.

En  outre,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART  seront
condamnés, en cause d'appel, à verser chacun la somme de 50 euros à cette partie civile, au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Elizabeth RIOS PINEDA 
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NEE LE : 16/12/1971 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 08/10/2007

NUMEROS DE LOT : 41706/41706 (date de péremption 2011-08) 

DATE D'EXPLANTATION : 28/06/2012 

Le jugement a  fixé comme suit le préjudice subi par cette partie civile :

- Frais Médicaux restés à charge :                     1 204 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                       250 €

- Souffrances endurées :                                   1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                     100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 8 554 €

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (3 000 000 COP):      0 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                         420 €

- Souffrances endurées futures :                        3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                    1 500 €

- Préjudice sexuel :                                            3 000 €

- Préjudice moral :                                       10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                            10 000 €

soit au total, 27 920 euros,

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Cette partie civile ne produit aucun nouveau justificatif permettant de revenir sur l'évaluation de ses
préjudices telle que déterminée par le tribunal, hors celle des dépenses de santé pour lesquelles elle
ne formule plus de demande chiffrée.

Compte tenu des dernières conclusions déposées par cette victime, le jugement sera donc réformé et
son préjudice fixé comme suit :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      250 €

- Souffrances endurées :                                  1 000 €

- Préjudice esthétique :                                       100 €

- Préjudice moral :                                       2 000 €

- Préjudice d'anxiété :   4 000 €
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TOTAL :                                                         7 350 €

Vu les numéros de lots des prothèses implantées  et leur date de péremption, Jean-Claude MAS,
Claude  COUTY  et Hannelore  FONT  seront  condamnés solidairement  au  paiement  de  cette
indemnité. 

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette partie civile
la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la
solidarité n'étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus susvisés sera condamné à payer à la
partie civile, à ce titre, la somme de 66 ,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Liliam Yulieth RIOS VALENCIA 

NEE LE : 05/01/1973 à PALMIRA (COLOMBIE) 

DATE D'IMPLANTATION :  03/01/2009

NUMEROS DE LOT :  inconnus

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles  (explantation : 6 000 000 COP) : 1 908,85 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit une carte de porteuse d'implants de marque PIP (qui précise
les références des implants mais ne mentionne pas les numéros des lots) ainsi qu'une attestation de
son chirurgien certifiant lui avoir implanté ces prothèses le 3 janvier 2009. 

Cette victime justifie donc de l'implantation de prothèses  frauduleuses.  En revanche,  alors qu'elle
sollicite l'indemnisation de l'explantation de ses prothèses qui serait intervenue le 20 mars 2015,
cette partie civile ne produit aucune pièce pour justifier de la réalité de cette intervention.

Il convient en conséquence, en l’absence de preuve de cette explantation, de rejeter  les demandes
présentées  au  titre  du  déficit  fonctionnel  temporaire,  du  préjudice  esthétique  temporaire  et  des
souffrances endurées, leur indemnisation n'étant accordée que dans le cadre d'une explantation.
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Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit  en  une  impossibilité  ou  difficulté  de  procréer.  La  victime  ne  justifie  subir,  en  lien  avec
l’infraction et de façon permanente, aucun de ces préjudices et sera en conséquence déboutée de sa
demande de ce chef.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

En l'absence de précision sur l'année de fabrication des prothèses puisque le numéro des lots n'est
pas connu et que, compte tenu de ce que, au regard de la date d'implantation et de la durée de vie
d'un implant (cinq ans), ces prothèses  ont pu être fabriquées  à partir de février 2004,  seul  Jean-
Claude MAS sera condamné au paiement de cette indemnité.

Par ailleurs, il est équitable de condamner Jean-Claude MAS à verser la somme de 200 euros à cette
partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Suzy RIOT 

NEE LE : 14/11/1976 à NANTES

DATE D'IMPLANTATION : 20/12/2004

NUMEROS DE LOT : 06803 

DATE D'EXPLANTATION : 20/12/2012 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 1 800 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 1 800 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 8 800 €

En allouant  à  la  victime la  somme de  200  euros en  application  de  l’article  475-1  du  code de
procédure pénale.
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En condamnant, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul au paiement des indemnités susvisées.

En déclarant le jugement commun à la CPAM de la Loire-Atlantique et à HARMONIE Mutualité.

Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.

En outre, Jean-Claude MAS doit être condamné à payer à Suzy RIOT une somme de 200 euros au
titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 615,06 euros.

NOM : Sylvie RISO 

NEE LE : 25/05/1962 à MARSEILLE

DATE D'IMPLANTATION : 12/05/2004

NUMEROS DE LOT : 09604

DATE D'EXPLANTATION : 06/05/2010 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                       315 € 

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, il y a lieu de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice matériel :                                                  315 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 315 €

Le jugement, qui n'a pas pris en compte le préjudice matériel, doit être réformé en conséquence.

Il doit être confirmé en ce qu'il a alloué à la victime la somme de 200  euros en application de
l’article 475-1 du code de procédure pénale, en ce qu'il a condamné, compte tenu des numéros de
lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul au paiement des indemnités susvisées et en ce
qu'il a été déclaré commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône.

En outre, Jean-Claude MAS doit être condamné à payer à Sylvie RISO une somme de 200 euros au
titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 589,30 euros.

NOM : Melissa RISS (RISS-FEBVRE)
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NEE LE : 29/12/1987 à STRASBOURG

DATE D'IMPLANTATION : 25/02/2009

NUMEROS DE LOT : 20408 

DATE D'EXPLANTATION : 20/06/2012 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    2 373,93 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Mélissa RISS n'avait formulé une demande au titre de son préjudice matériel devant le tribunal que
pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 20 juin 2012, elle était dès ce stade en mesure de le
chiffrer.

Aussi,  sa  demande  formée  à  hauteur  de  2  373,93  euros pour  la  première  fois  devant  la  cour
s'analyse en une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable.

Dès lors, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

En allouant  à  la  victime la  somme de  200  euros en  application  de  l’article  475-1  du  code de
procédure pénale.

En déclarant le jugement commun à la CPAM du Bas-Rhin.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, il sera infirmé compte tenu  des numéros de lots des prothèses implantées, seuls Jean-
Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART, mais non Thierry BRINON,
doivent être condamnés  solidairement au paiement des dommages-intérêts.

Par ailleurs, la solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du code de
procédure  pénale,  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY  et  Loïc  GOSSART
doivent être condamnés à payer à Mélissa RISS une somme de 50 euros chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être chacun condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a
exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 741,91 euros.

NOM : Nakary RIVAS DE RUIZ 
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NEE LE : 27/12/1963 de nationalité vénézuélienne

DATE D'IMPLANTATION : 13/08/2009

NUMEROS DE LOT : 09609/09609 

En première instance,  cette  victime avait  sollicité  le  paiement  des sommes suivantes  à  titre  de
dommages et intérêts :

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

Le jugement déféré a fixé son préjudice comme suit :

- Préjudice moral :   2 000 €

- Préjudice d'anxiété :   4 000 €

TOTAL :   6 000 €

En  cause  d'appel,  cette  partie  civile  produit  des  pièces  mais  aucune  demande  d'indemnisation
spécifique alors que les conclusions de « parties civiles d'origine vénézuélienne» déposées par son
conseil renvoient expressément au dossier personnalisé de chacune de ces parties civiles pour leurs
demandes individuelles d'indemnisation.

Le dispositif général de ces mêmes conclusions réclame par ailleurs :

- de condamner solidairement messieurs MAS, COUTY, BRINON, GOSSART et madame FONT à
payer à chacune des parties civiles la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral résultant
de la tromperie et 10 000 euros au titre du préjudice d'anxiété (outre intérêts légaux),

-  de les condamner solidairement à verser à chacune d'elles la somme de 500 euros au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Il  convient  en  conséquence  de  constater  que cette  partie  civile  renouvelle,  devant  la  Cour,  ses
demandes originelles formées devant le tribunal, au titre de ses préjudices moral et d'anxiété.

Cette victime ne justifie, ni même ne fait état, d'un préjudice souffert depuis l'audience de première
instance.
Ainsi, force est de constater qu'elle ne produit aucun élément permettant de revenir sur l'évaluation
de ses préjudices moral et d'anxiété, telle que déterminée par le tribunal et validée par la Cour.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

-  en ce qu'il a fixé la réparation du  préjudice  subi par cette victime et  résultant directement des
infractions commises, à la somme de 6 000 euros,

-  et  en ce qu'il  a,  compte tenu de la  date  d’implantation et  des  numéros de lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc
GOSSART et Thierry BRINON au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 40 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON à verser, chacun, la somme de 40 euros à
cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Claudia Lorena RIVAS LOPEZ
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NEE LE : 03/06/1973 à PALMIRA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 21/09/2005

NUMEROS DE LOT : 13803/13803

DATE D'IMPLANTATION : 07/07/2012

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 3 050 000 COP) :  970,38 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En  cause  d'appel,  cette  victime  produit,  outre  une  carte  nominative  de  porteuse  d'implants  de
marque PIP,  des  attestations  de son chirurgien  certifiant  lui  avoir  implanté  ces  prothèses  le  21
septembre 2005, les lui avoir retirées le 7 juillet 2012, et avoir perçu pour cette seconde intervention
la somme de 3 050 000 pesos colombiens.

Il  convient  en conséquence d'indemniser  cette  explantation ainsi  que les  préjudices liés à  cette
intervention.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 970,38 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL :  8 320,38 €
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Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-
Claude MAS sera condamné au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS à verser à cette partie civile la somme
de 200 euros, au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Patricia RIVAS ORTIZ 

NEE LE : 07/12/1963 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : non communiquée

NUMEROS DE LOT : 21103/21103

DATE D'EXPLANTATION : 21/04/2012

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit une carte nominative de porteuse d'implants de marque PIP
ainsi qu'une attestation de son chirurgien certifiant lui avoir retiré ces prothèses le 21 avril 2012 et
avoir perçu pour cette intervention la somme de 3 550 000 pesos colombiens.

Il convient en conséquence d'indemniser les préjudices liés à cette intervention  (aucune demande
n'étant formée au titre des dépenses de santé restées à charge).

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Déficit fonctionnel temporaire :                                                210 €

- Souffrances endurées :                                                            1 000 €

- Préjudice esthétique :                                                                 100 €
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- Préjudice moral :                                                                2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                                                4 000 €

TOTAL :     7 310 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean- Claude MAS sera condamné
au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de le condamner à verser à la victime la somme de 200 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Cindy Eliana RIVERA ALVAREZ
NEE LE : 20/06/1986 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 17/02/2006

NUMEROS DE LOT : 45705/03105 (date de péremption 2010-11/2010-01)

DATE D'EXPLANTATION: 18/02/2012

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 3 700 000 COP) :  1 177,19 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit,  outre  sa carte de porteuse d'implants de marque PIP, des
attestations de son chirurgien certifiant lui avoir implanté ces prothèses le 17 février 2006 et les lui
avoir retirées le 18 février 2012, en ayant perçu pour cette seconde intervention la somme de 3 700
000 pesos colombiens.

Il  convient  en conséquence d'indemniser  cette  explantation ainsi  que les  préjudices liés à  cette
intervention.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.
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Les éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 1 177,19 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL :  8 527,19 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées  et de leur date de péremption, Jean-
Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de
cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à
verser, chacun, à cette partie civile la somme de 66,66 euros, au titre de l’article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Sandra Milena RIVERA ASPRILLA

NEE LE : 07/09/1979 à QUIBDO (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 30/01/2006

NUMEROS DE LOT : 17405/14705 (date de péremption 2010-04)

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 461 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire présent ou futur : 1 500 €

- Préjudice sexuel :3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d’anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
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justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Ana Maria RIVERA GOMEZ

NEE LE : 09/03/1983 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 09/01/2004

NUMEROS DE LOT : 27003/24903

DATE D'EXPLANTATION : 26/01/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 4 736 000 COP) : 1 977 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées présentes : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 20 000 €

- Préjudice d'anxiété : 20 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.
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Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé actuelles : 1 977 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique : 100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 9 327 €,

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, 

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné Jean-Claude MAS au paiement de ces sommes. 

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Jimena RIVERA GONZALEZ

NEE LE : 25/04/1974 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 10/07/2006

NUMEROS DE LOT : 05306/03106 (date de péremption 2011-02/2011-01)

DATE D'EXPLANTATION : 18/07/2014

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour, le paiement
des sommes suivantes en indemnisation de son préjudice :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 4 500 000 COP) :  1 431,71€

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire (présent ou futur) : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €
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outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En  cause  d'appel,  cette  victime  produit,  outre  une  carte  nominative  de  porteuse  d'implants  de
marque PIP, des attestations de son chirurgien  certifiant lui avoir posé ces  prothèses le  10 juillet
2006 et les avoir retirées le 18 juillet 2014.

Il  convient  en conséquence d'indemniser  cette  explantation ainsi  que les  préjudices liés à  cette
intervention.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge (explantation) :  1 431,71 €

- Déficit fonctionnel temporaire :    250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :   100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL :  8 781,71 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS, Claude COUTY et  Hannelore FONT seront condamnés solidairement  au paiement de  cette
indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à
verser, chacun, à cette partie civile la somme de 66,66 euros, au titre de l’article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Luz Adriana RIVERA GONZALEZ 

NEE LE : 14/10/1969 à PEREIRA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 04/04/2007

NUMEROS DE LOT : 43906/52306 

DATE D'EXPLANTATION : 03/01/2011 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation):    835 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €
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- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

 Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé actuelles :                          835 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      250 €

- Souffrances endurées :                                  1 000 €

- Préjudice esthétique :                                       100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                          8 185 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM :Maria Edith RIVERA PEREZ
NEE LE : 11/05/1955 à BUGA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 03/04/2009

NUMEROS DE LOT : 61208/61808

DATE D'EXPLANTATION : 25/01/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles : 1 890 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €
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- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, à nouveau déboutée de sa demande de ce chef.

De même, elle ne produit aucun nouveau justificatif permettant de revenir sur l'évaluation retenue
par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 1 890 €

- Déficit fonctionnel temporaire :    250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique :   100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 9 240 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il sera réformé pour avoir condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore
FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON au paiement de ces sommes alors que :

-  en  l'absence  de  précision  sur  la  date  exacte  de  fabrication  de  ces  implants  en  2008,  la
responsabilité de Thierry BRINON ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART seront, en conséquence,
condamnés  solidairement à verser à la victime la somme de 9 240 euros et  seront,  par ailleurs
condamnés,  chacun,  à  lui  verser  la  somme de  50  euros au  titre  de  l'article  475-1  du  code de
procédure pénale alloué en première instance.

Par  ailleurs,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et  Loïc  GOSSART seront
condamnés, en cause d'appel, à verser chacun la somme de 50 euros à cette partie civile,  au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Alba Lucia RIVERA PINEDA

NEE LE : 03/08/1964 à PEREIRA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 05/04/2004

NUMEROS DE LOT : 33703/28703
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DATE D'EXPLANTATION : 31/03/2012

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour, le paiement
des sommes suivantes en indemnisation de son préjudice :

- Dépenses de santé actuelles (7 000 000 COP) : 2 227,11 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En  cause  d'appel,  cette  victime  produit,  outre  une  carte  nominative  de  porteuse  d'implants  de
marque PIP, des attestations de son chirurgien certifiant lui avoir implanté ces prothèses le 5 avril
2004  et  les  lui  avoir  retirées le  31  mars  2012.  Il  convient  en  conséquence  d'indemniser  cette
explantation ainsi que les préjudices liés à cette intervention (dans la limite  toutefois des sommes
sollicitées en première instance).

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge (limités au montant réclamé en première instance) : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire (plafonné au montant réclamé en première instance): 210 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL :  9 189 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-
Claude MAS sera condamné au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de le condamner à verser à la victime la somme de 200 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale.
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NOM : Ana Maria RIVERA RESTREPO

NEE LE : 18/09/1981 à PEREIRA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 02/07/2004

NUMEROS DE LOT : 15103/17303

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût constitue un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Les préjudices en lien avec cette intervention (déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées
et préjudice esthétique) restent éventuels et ne peuvent, par conséquent, être indemnisés.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

De même, elle ne produit aucun nouveau justificatif permettant de revenir sur l'évaluation retenue
par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, 

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné Jean-Claude MAS au paiement de ces sommes.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser la somme
de 200 euros à cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Natalia RIVERA VEGA
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NEE LE : 25/01/1976 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 14/07/1999

NUMEROS DE LOT : 99054/99062

Il ressort des pièces versées aux débats, en particulier du numéro de lots des implants, que ceux-ci
ont été fabriqués et implantés en 1999, soit avant la date de prévention qui débute le 1er avril 2001.

Le jugement sera donc confirmé pour avoir déclaré irrecevable la constitution de partie civile de
Natalia RIVERA VEGA, celle-ci n'étant pas visée par les faits objets de la poursuite.

Ses demandes présentées en cause d'appel sont, en conséquence, également irrecevables.

NOM : Maria Adalgiza RIVERA VELASQUEZ

NEE LE : 01/12/1982 à TAMESIS (COLOMBIE) 

DATE D'IMPLANTATION : 15/05/2006

NUMEROS DE LOT : 01006/01206

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 920 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d’anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Ana Ximena RIVERA VIANA 

NEE LE : 12/01/1965 à CALI (COLOMBIE) 

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile d 'Ana
Ximena RIVERA VIANA au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas
nominative et qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle
avait  bien  été  implantée  au  moyen  de  prothèses  mammaires  de  marque  PIP  puisque  cette
constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (le numéro des
lots  des implants  démontrant que  Ana  Ximena  RIVERA VIANA pouvait être  visée par les faits
objets de la poursuite),  mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs
suffisants. 

Par  conclusions  déposées  par  son conseil,  cette  partie  civile dit  avoir  régularisé  sa  situation  et
sollicite, devant la Cour, le paiement des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Ana Ximena RIVERA VIANA produit à l'appui de ses demandes :

- la carte de porteuse d'implants  qu'elle avait  remise en première instance  et  sur laquelle elle a
seulement rajouté son nom,

- une attestation sur l'honneur qu'elle est bien la titulaire de cette carte.  Mais cette attestation ne
peut, en soi, en l'absence de pièces complémentaires, justifier qu'elle est porteuse de ces implants,

- un document en langue espagnole (« descripcion quirurgica ») qui n'est pas traduit et qui n'est
donc pas recevable.

Ana Ximena RIVERA VIANA  ne communique, en cause d'appel, aucun véritable nouvel élément,
pas même le moindre document justifiant de la date d'implantation des prothèses litigieuses.

6775



Faute de rapporter la preuve qu'elle est porteuse des implants de marque PIP dont elle produit les
références,  ses  demandes  d'indemnisation  seront  purement  et  simplement  rejetées,  comme  sera
rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Monica Maria RIVEROS LOPEZ
NEE LE : 05/05/1971 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 05/12/1998

NUMEROS DE LOT : 03098

Il ressort des pièces versées aux débats, en particulier du numéro de lots des implants, que ceux-ci
ont été fabriqués et  implantés en 1998, soit avant la date de prévention qui débute le 1er avril 2001.

Le jugement sera donc confirmé pour avoir déclaré irrecevable la constitution de partie civile de
Monica Maria RIVEROS LOPEZ, celle-ci n'étant pas visée par les faits objets de la poursuite.

NOM : Gloria Del Carmen RIVEROS RUEDA 

NEE LE : 30/10/1968 à BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 06/05/2008

NUMEROS DE LOT : 08005/24605 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           2 046 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.
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Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et en ce qu'il a, compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, condamné solidairement
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 100 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT
à verser, chacun, la somme de 100 euros à cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Marie RIVIERE (CHAPELAN)

NEE LE : 11/04/1963 à SAINT-DENIS

DATE D'IMPLANTATION : 29/09/2003

NUMEROS DE LOT : 15703

DATE D'EXPLANTATION: 03/06/2013

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 2 342 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Marie RIVIERE justifie devant la cour avoir subi l'explantation de ses prothèses PIP frauduleuses et
avoir conservé à sa charge, en cette occasion, des frais à hauteur de 2 342 euros.

Aussi,  au  vu  des  éléments  produits  par  la  victime,  il  y  a  lieu  de  fixer  le  préjudice  résultant
directement des infractions commises comme suit :

- Frais médicaux  : 2 342 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

TOTAL : 9 342 €

Le jugement qui n'avait pas retenu la totalité de la demande au titre du préjudice matériel et qui
avait rejeté la demande au titre des titres des souffrances endurées doit être réformé en conséquence.

Il doit être confirmé en ce qu'il a alloué à la victime la somme de 200  euros en application de
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l’article  475-1  du  code  de  procédure  pénale,  en  ce  qu'il  a  condamné,  compte  tenu  de  la  date
d’implantation des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées,  Jean-Claude MAS
seul au paiement des indemnités susvisées et en ce qu'il a été déclaré commun au RSI des Alpes et à
ADREA.

En outre, Jean-Claude MAS doit être condamné à payer à Marie RIVIERE une somme de 200 euros
au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel. 

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 730,15 euros.

NOM : Christina RIX 

NEE LE : 16/01/1977

DATE D'IMPLANTATION : 13/08/2008

NUMEROS DE LOT : 58307/58307 

DATE D'EXPLANTATION : 01/05/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 10 781 AUD) :  7 018,43 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                       420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette victime produit à l'appui de ses demandes d'indemnisation :

- sa carte de porteuse d'implants de marque PIP, 

-  une  attestation  de  son chirurgien  établie  en  langue  française  certifiant  lui  avoir  explanté  ces
prothèses le 1er mai 2012, soit avant l'audience de première instance. 

Cette victime n'a toutefois sollicité, devant le tribunal, que la seule indemnisation de ses préjudices
moral et d'anxiété alors qu'elle avait déjà subi l'explantation de ses prothèses. 

Elle ne justifie, ni même ne fait état, d'un préjudice souffert depuis l'audience de première instance.

Aussi,  les demandes  complémentaires qu'elle formule  devant la Cour (dépenses de santé, déficit
fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice sexuel) constituent, en
l'absence de preuve d'une aggravation de sa situation depuis l'audience de jugement, des demandes
nouvelles qui, de ce fait, sont irrecevables en appel.

Force est de constater que cette partie civile ne produit aucun élément permettant de revenir sur
l'évaluation de son préjudice, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :
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- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Beatriz ROA RODRIGUEZ 

NEE LE : 15/10/1970 à BOGOTA (COLOMBIE)

NUMEROS DE LOT : 19505

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Beatriz
ROA RODRIGUEZ  au motif  que  la  carte  de  porteuse  de  prothèse  fournie  par  elle  n’était  pas
nominative et qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle
avait  bien  été  implantée  au  moyen  de  prothèses  mammaires  de  marque  PIP  puisque  cette
constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (le numéro des
lots des implants démontrant que Beatriz ROA RODRIGUEZ pouvait être visée par les faits objets
de la poursuite), mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures actuelles :              795,40 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Beatriz ROA RODRIGUEZ dit avoir régularisé sa situation et produit à l'appui de ses demandes :

- la  carte  de  porteuse  d'implants  qu'elle  avait  remise  en  première  instance  et  sur  laquelle  a
simplement été rajouté son nom,

- deux documents en langue espagnole qui n'ont pas été traduits.

Elle  ne communique,  en cause d'appel, aucun véritable nouvel  élément,  pas  même une attestation
certifiant de la date d'implantation des prothèses litigieuses.

Beatriz ROA RODRIGUEZ ne rapporte donc  pas la preuve  qu'elle est porteuse des implants de
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marque PIP dont elle produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Mariana ROBAYO ALVAREZ 

NEE LE : 24/08/1984 à TULUA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION :  16/03/2007

NUMEROS DE LOT :  49606/51206

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation le 23/05/2013 : 4 500 000 COP) : 1 431,71 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit sa carte de porteuse d'implants de marque PIP ainsi qu'une
attestation de son chirurgien certifiant lui avoir implanté ces prothèses le 16 mars 2007. 

En revanche, aucune pièce n'est produite pour justifier de l'explantation de ces prothèses qui aurait
eu lieu le 23 mai 2013.

Il convient en conséquence, en l’absence de preuve de la réalisation de cette intervention, de rejeter
les demandes présentées au titre des dépenses de santé restés à charge à l'issue de cette intervention,
ainsi que les demandes présentées au titre du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice esthétique
temporaire et des souffrances endurées, leur indemnisation n'étant accordée que dans le cadre d'une
explantation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit  en  une  impossibilité  ou  difficulté  de  procréer.  La  victime  ne  justifie  subir,  en  lien  avec
l’infraction et de façon permanente, aucun de ces préjudices et sera en conséquence déboutée de sa
demande de ce chef.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :
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- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à
verser, chacun, à cette partie civile la somme de 66,66 euros, au titre de l’article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Corinne ROBBE (GUEGAN)

NEE LE : 18/11/1968 à MAJUNGA (MADAGASCAR)

DATE D'IMPLANTATION : 25/01/2008

NUMEROS DE LOT : 03107/69207 

DATE D'EXPLANTATION : 14/02/2012

Par conclusions déposées par son conseil , la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 942 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 942 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 942 €

En allouant  à  la  victime la  somme de  200  euros en  application  de  l’article  475-1  du  code de
procédure pénale.

En  condamnant,  compte tenu de  la  date  d’implantation et des numéros de lots  des prothèses
implantées,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore FONT  et Loïc GOSSART
solidairement au paiement des dommages-intérêts.

En déclarant le jugement commun à la CPAM d'Ille-et-Vilaine.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, la solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du code de
procédure  pénale,  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY  et  Loïc  GOSSART
doivent être condamnés à payer à Corinne ROBBE la somme de 50 euros chacun à ce titre.
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En outre, ils doivent être chacun condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a
exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 637,51 euros.

NOM : Dominique ROBERT DU BOISLOUVEAU (BOULAY)

NEE LE : 14/12/1960 à ISSY-LES-MOULINEAUX

DATE D'IMPLANTATION : 03/11/2001

NUMEROS DE LOT : 15101/09901 

DATE D'EXPLANTATION : 31/01/2012 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Dominique ROBERT  DU  BOISLOUVEAU  justifie  de  frais  restés  à  sa  charge  l'occasion  de
l'opération d'explantation pour un montant de 1 850 euros.

Aussi,  au  vu  des   éléments  produits  par  la  victime,  il  y  a  lieu  de  fixer  le  préjudice  résultant
directement des infractions commises comme suit :

- Préjudice matériel :                                                1 850 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 8 850 €

Le jugement, qui n'a pas retenu le préjudice matériel, doit être réformé en conséquence.

Il doit être confirmé en ce qu'il a alloué à la victime la somme de 200  euros en application de
l’article  475-1  du  code  de  procédure  pénale,  en  ce  qu'il  a  condamné,  compte  tenu  de  la  date
d’implantation des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS
seul au paiement des indemnités susvisées et  en ce qu'il  a été  déclaré commun à la  CPAM de
l'Essonne.

En outre,  Jean-Claude MAS doit être condamné à payer à la victime une somme de 200 euros au
titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 591,99 euros.

NOM : Muriel ROBERT (VOLLE)

NEE LE : 18/01/1969 à SAINT-ETIENNE
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DATE D'IMPLANTATION : 21/11/2005

NUMEROS DE LOT : 29304/17804 

DATE D'EXPLANTATION : 21/03/2012 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 700 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 700 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 700 €

En allouant  à  la  victime la  somme de  200  euros en  application  de  l’article  475-1  du  code de
procédure pénale.

En déclarant le jugement commun à la CPAM de la Loire.

Le jugement doit être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, il sera infirmé compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-
Claude MAS, et non Claude COUTY, doit être condamné au paiement des indemnités susvisées.

En outre,  Jean-Claude  MAS doit être condamné à payer à Muriel ROBERT une somme de 200
euros au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 618,90 euros.

NOM : Carole ROBERTS 

NEE LE : 30/12/1963

DATE D'IMPLANTATION : 04/04/2008

NUMEROS DE LOT : 60707/60707 

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
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produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Rachael ROBERTS 

NEE LE : 20/02/1971

DATE D'IMPLANTATION : 08/08/2006

NUMEROS DE LOT : 20804/23104

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS  et Claude  COUTY  au
paiement de ces sommes alors que :
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- eu égard aux numéros de lots des prothèses implantées,  la responsabilité de Claude COUTY ne
peut être retenue (pas plus que celle d'Hannelore FONT en l'absence de précision sur la date exacte
de fabrication des implants frauduleux en 2004), 

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seul Jean-Claude MAS sera condamné à verser ces sommes à la victime.

En outre, il est équitable de condamner Jean-Claude MAS, en cause d'appel, à verser la somme de
200 euros à cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Marissa Lee ROBERTSON 

NEE LE : 04/05/1973 à PERTH (AUSTRALIE)

DATE D'IMPLANTATION : 03/09/2008

NUMEROS DE LOT : 20808/30108 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé (explantation le 13/08/2013 : 3 148 USD):  2 864,37 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette partie civile soutient avoir fait procéder à l'explantation de ses prothèses le 13 août 2013 au
« Mt Lawley Private Hospital » mais ne produit aucune pièce pour en justifier (les documents à en-
tête de cet hôpital, outre le fait qu'ils sont en anglais, sont en effet datés du jour de leur émission, le
10 octobre 2012, et ne font état que de dates d'admission de la partie civile dans cet établissement
en février et septembre 2008).

En l’absence  de  preuve  de  la  réalisation  d’une  explantation,  les  préjudices  en  lien  avec  cette
intervention (dépenses  de  santé  restées  à  charge,  déficit  fonctionnel  temporaire,  souffrances
endurées et préjudice esthétique) restent éventuels et ne peuvent donner lieu à indemnisation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Indépendamment du fait que cette demande est
formée pour la première fois en cause d'appel et n'est donc pas recevable, en tout état de cause, l a
victime ne justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, aucun de ces préjudices.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €
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- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il sera réformé pour avoir condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore
FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON au paiement de ces sommes alors que :

-  eu  égard  à  la  date  d’implantation  et  aux  numéros  de  lots  des  prothèses  implantées, la
responsabilité de Thierry BRINON ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
seront condamnés  solidairement à verser à la victime la somme de 6 000 euros et,  par ailleurs,
seront condamnés, chacun, à lui verser la somme de 50 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale alloué en première instance.

En outre,  il  est  équitable,  en cause d'appel,  de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile, au
titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Caroline ROBIN 

NEE LE : 23/11/1974 à CHATEAUROUX

DATE D'IMPLANTATION : 17/07/2003

NUMEROS DE LOT : 04103/06703

DATE D'EXPLANTATION : 27/11/2012 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 198 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 104 €

- Frais de transport : 94 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 198 €
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En allouant  à  la  victime la  somme de  200  euros en  application  de  l’article  475-1  du  code de
procédure pénale.

En condamnant, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul au paiement des indemnités susvisées.

En déclarant le jugement commun à la CPAM des Landes.

Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.

En outre,  Jean-Claude  MAS doit être condamné à payer à  Caroline ROBIN une somme de 200
euros titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 741,91 euros.

NOM : Sylvie ROBIN 

NEE LE : 06/02/1962 à LE PERREUX-SUR-MARNE

DATE D'IMPLANTATION : 02/03/2009

NUMEROS DE LOT : 62408/41908 

DATE D'EXPLANTATION : 04/04/2012 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel : 1 700 €

- Préjudice moral :  25 000 €

- Préjudice physique :  8 000 €

outre la somme de 2 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 1 700 €

- Déficit fonctionnel temporaire                          250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire                        100 €

- Préjudice moral et d'anxiété: 6 000 €

TOTAL : 9 050 €

En allouant à  la  victime la  somme de  500 euros en  application  de  l’article  475-1  du  code de
procédure pénale.

En déclarant le jugement commun à la CPAM de Seine-et-Marne.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, il sera infirmé compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, seuls Jean-
Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART mais non Thierry BRINON
doivent être condamnés  solidairement au paiement des dommages-intérêts.
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Par ailleurs, la solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du code de
procédure  pénale,  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY  et  Loïc  GOSSART
doivent être condamnés à payer à Sylvie ROBIN la somme de 125 euros chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être condamnés à lui payer la somme de 50  euros chacun au titre des frais
qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 695,07 euros.

NOM : Marie Ann ROBINSON 

NEE LE : 11/10/1971 à LEEDS (ROYAUME UNI)

DATE D'IMPLANTATION :  25/04/2006

NUMEROS DE LOT :  08006/50005

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile  aurait  dû,  en  tout  état  de  cause,  être  déclarée  recevable  (les  références des  implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice esthétique définitif :  1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit : 

-  la carte de  porteuse d'implants de marque PIP,  établie au nom de « Mrs Marie SADLER née le
11/10/1971 »,

- une attestation sur l'honneur qu'elle est la titulaire de cette carte.

La concordance des dates de naissance démontre que Marie Ann ROBINSON est bien la porteuse
des implants de marque PIP dont elle produit les références.

Aucune pièce n'est produite justifiant de l'explantation de ces prothèses.

Il convient en conséquence, en l’absence de preuve de la réalisation de cette intervention, de rejeter
les  demandes  présentées  au  titre  du  déficit  fonctionnel  temporaire,  du  préjudice  esthétique
temporaire et définitif ainsi que des souffrances endurées, leur indemnisation n'étant accordée que
dans le cadre d'une explantation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
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lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit  en  une  impossibilité  ou  difficulté  de  procréer.  La  victime  ne  justifie  subir,  en  lien  avec
l’infraction et de façon permanente, aucun de ces préjudices et sera en conséquence déboutée de sa
demande de ce chef.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à
verser, chacun, à cette partie civile la somme de 66,66 euros, au titre de l’article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Elizabeth Jayne ROBINSON 

NEE LE : 14/08/1976 à READING (ROYAUME-UNI)

En première instance,  le  tribunal  a  constaté  que  le  dossier  produit  au nom de  Elizabeth Jayne
ROBINSON par  Maître  GAUDON,  la  SCP  LIENHARD-PETITOT,  la  SCP  MONTIGNY  &
DOYEN, la SELAS CLAUDE & SARKOSY et Maître LOZANO BLANCO contenait plusieurs
pièces justificatives mais qu'aucune demande d'indemnisation n'était formulée à ce nom.

Par conclusions déposées par son conseil,  Elizabeth Jayne ROBINSON sollicite,  devant la Cour,
l'infirmation du jugement qui a déclaré qu'elle ne s'était pas constituée partie civile et le paiement de
la somme globale de 27 710 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 3 500 euros au
titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La cour ne trouve pas dans le dossier de  Elizabeth Jayne ROBINSON de conclusions déposées
devant  le  tribunal  correctionnel  de  Marseille,  visées  par  le  greffe,  mais  seulement  des  pièces
auxquelles n'était jointe aucune demande d'indemnisation.

Dès lors, il doit être considéré qu'elle s'est constituée partie civile pour la première fois devant la
cour et que cette constitution est par conséquent irrecevable.

NOM : Maria Isabel ROBLEDO VELEZ 

NEE LE : 30/11/1967 à BARRANQUILLA (COLOMBIE) 

DATE D'IMPLANTATION : 04/01/2007

NUMEROS DE LOT : 32006/32006 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €
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- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Carol ROBSON 

NEE LE : 28/08/1948 à ROTHERHAM (ROYAUME UNI)

Le jugement déféré a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Carol ROBSON au motif
que la carte de porteuse de prothèse fournie par la partie civile n’était pas nominative et qu'elle ne
versait au dossier aucun élément permettant de rapporter la preuve qu’elle avait bien été implantée
au moyen de prothèses mammaires de marque PIP pré remplies de gel de siliconene.

Par  conclusions  déposées  par  son  conseil,  Carol  ROBSON indique  avoir  fait  procéder  à
l'explantation de ses prothèses le 24 mai 2012 et sollicite le paiement des sommes suivantes à titre
de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire :                       420 €
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- Souffrances endurées présentes :                   3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 3 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Carol ROBSON remet, devant la Cour, une attestation établie en langue française expliquant :

- qu'elle n'a jamais eu de carte de porteuse d'implants,

- que la clinique où elle a subi l'implantation de ses prothèses a cessé son activité en 2008,

-  que  les  numéros  de  lots  qu'elle  communique  ont  été  relevés  par  son  chirurgien  lors  de
l'explantation de ses prothèses.

Carol ROBSON  ne  produit aucun document  justifiant  de l'explantation de ses prothèses  et,  plus
particulièrement, aucune attestation de son chirurgien qui aurait pu confirmer qu'elle était porteuse
d'implants  de  marque  PIP  pré-remplis  de  gel  de  silicone  car  les  seuls  numéros  de  lots  non
accompagnés  des  références  exactes  des  implants  ne  permettent  pas  de  savoir  s'il  s'agissait
d'implants frauduleux.

En l'état, Carol ROBSON ne justifie pas être visée par les faits objets de la procédure.

Le jugement sera donc purement et simplement confirmé.

Les demandes présentées en cause d'appel par Carol ROBSON sont, en conséquence, irrecevables y
compris sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Nathalie ROCCASERRA (POMARES)

NEE LE : 03/10/1969 à MARSEILLE

DATE D'IMPLANTATION : 08/06/2004

NUMEROS DE LOT : 28503/03704 

DATE D'EXPLANTATION : 22/02/2012 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    2 890 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Nathalie ROCCASERRA n'avait formulé une demande au titre de son préjudice matériel devant le
tribunal que pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 22 février 2012, elle était dès ce stade en mesure de le
chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 2 890 euros pour la première fois devant la cour s'analyse en
une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable.
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Dès lors, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

En allouant  à  la  victime la  somme de  200  euros en  application  de  l’article  475-1  du  code de
procédure pénale.

En condamnant, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul au paiement des indemnités susvisées.

Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.

Outre,  Jean-Claude  MAS doit être condamné à payer à  Nathalie ROCCASERRA une somme de
200 euros au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 787,27 euros.

NOM : Valérie ROCH-NEIREY 

NEE LE : 09/11/1970 à SALLANCHES

DATE D'IMPLANTATION : 13/07/2004

NUMEROS DE LOT : 15504 

DATE D'EXPLANTATION : 15/03/2012 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Valérie ROCH-NEIREY n'avait formulé une demande au titre de son préjudice matériel devant le
tribunal que pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 15 mars 2012, elle était dès ce stade en mesure de le
chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 3500 € pour la première fois devant la cour s'analyse en une
demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable, étant de surcroît observé qu'elle ne justifie pas
des frais restés à sa charge à l'occasion de l'opération d'explantation des prothèses frauduleuses.

Dès lors, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :
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- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

En allouant  à  la  victime la  somme de  200  euros en  application  de  l’article  475-1  du  code de
procédure pénale.

En condamnant, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul au paiement des indemnités susvisées.

En déclarant le jugement commun à la CPAM de l'Isère.

Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.

En outre, Jean-Claude MAS doit être condamné à payer à Valérie ROCH-NEIREY une somme de
200 euros au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 770,13 euros.

NOM : Stéphanie ROCHER (DUCHATELLE)

NEE LE : 12/05/1968 à VALENCIENNES

DATE D'IMPLANTATION : 10/04/2008

NUMEROS DE LOT : 00908/52007 

DATE D'EXPLANTATION : 07/06/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Frais médicaux restés à charge 2 000 €

- Préjudice esthétique 100 €

- Souffrances endurées 1 000 €

- Préjudice moral :                                         10 000 €

outre la somme de 2 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La demande formée par Stéphanie ROCHER en première instance au titre du préjudice moral et des
souffrances  endurées  à  hauteur  de  30  000  euros incluait,  si  l'on  s'en  réfère  aux  motifs  de  ses
conclusions, un préjudice d'anxiété du fait du risque sanitaire encouru et un préjudice moral pour
avoir été trompée sur le matériel utilisé. ces chefs de préjudice doivent être pris en considération au
titre de l'indemnisation.

En revanche, elle ne justifie de frais restés à sa charge à l'occasion de l'opération d'explantation des
prothèses frauduleuses en date du 7 juin 2012 qu'à hauteur de la somme de 1000 €, somme qui était
d'ailleurs expressément visée dans ses conclusions déposées devant le tribunal.

Aussi,  au  vu  des  éléments  produits  par  la  victime,  il  y  a  lieu  de  fixer  le  préjudice  résultant
directement des infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 1 000 €

- Souffrances endurées :  1 000 €
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- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice moral :                                           2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                      4 000 €

TOTAL : 8 100 €

Le jugement, qui avait fixé à 3 100 euros le montant de l'indemnisation de cette partie civile, doit
être réformé en conséquence.

Il doit être confirmé en ce qu'il a alloué à la victime la somme de 500 euros en application de
l’article  475-1 du code de  procédure pénale,  en  ce qu'il  a  condamné,  compte  tenu de  la  date
d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS,  Claude
COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART  solidairement au paiement des dommages-intérêts et
en ce qu'il a été déclaré commun à la CPAM du Hainaut.

Toutefois, la solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du code de
procédure  pénale,  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY  et  Loïc  GOSSART
doivent être condamnés à payer à Stéphanie ROCHER la somme de 125 euros chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être condamnés à lui payer la somme de 50  euros chacun au titre des frais
qu'elle a exposés en cause d'appel. 

Enfin, il doit être donné acte à cette partie civile qu'elle a perçu de la compagnie ALLIANZ la
somme de 641,97 euros.

NOM : Delphine ROCHETEAU (CHAPELAIN)

NEE LE : 01/10/1971 à ARGENTEUIL

DATE D'IMPLANTATION : 08/10/2008

NUMEROS DE LOT : 20707

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

C'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande présentée au titre des souffrances
endurées, en l’absence de preuve d’une explantation réalisée.

De même, à défaut d'une telle explantation, aucun préjudice matériel ne peut être retenu.

Aussi, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :  6 000 €
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En allouant  à  la  victime la  somme de  200  euros en  application  de  l’article  475-1  du  code de
procédure pénale.

En condamnant,  compte  tenu de   la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART solidairement
au paiement des dommages-intérêts.

En déclarant le jugement commun à la CPAM du Val d'Oise.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, la solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du code de
procédure  pénale,  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY  et  Loïc  GOSSART
doivent être condamnés à payer à Delphine ROCHETEAU la somme de 50 euros chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être chacun condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a
exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 698,86 euros.

NOM : Natalia Carla ROCKEFELLER 

NEE LE : 26/06/1978 à BUENOS AIRES (ARGENTINE)

DATE D'IMPLANTATION : 21/05/2009

NUMEROS DE LOT : 67307/56808

DATE D'EXPLANTATION : 28/02/2012 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 15 000 €

Dans  sa  demande  au  titre  du  préjudice  moral,  Natalia  Carla ROCKEFELLER  incluait  les
souffrances endurées à l'occasion de l'opération d'explantation des prothèses frauduleuses.

Ce préjudice particulier doit être pris en compte.

Aussi,  au  vu  des  éléments  produits  par  la  victime,  il  y  a  lieu  de  fixer  le  préjudice  résultant
directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Souffrances endurées :                                   1 000 €

TOTAL : 7 000 €

Le jugement, qui avait fixé à la somme de 6000 euros le montant des dommages-intérêts, doit être
réformé  en conséquence.

Il doit être confirmé en ce qu'il a alloué à la victime la somme de  200  euros en application de
l’article 475-1 du code de procédure pénale et en ce qu'il a condamné, compte tenu de  la date
d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS,  Claude
COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART  solidairement au paiement des dommages-intérêts.

Toutefois, la solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475 -1 du code de
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procédure  pénale,  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY  et  Loïc  GOSSART
doivent être condamnés à payer à cette partie civile la somme de 50 euros chacun à ce titre.

NOM : Diana Marcela RODAS CHANCY
NEE LE : 24/04/1977 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 18/12/2007

NUMEROS DE LOT : 16407/28007

DATE D'EXPLANTATION : 15/09/2015

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 5 000 000 COP) : 1 590,79 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire présent ou futur : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d’anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera en
conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef.

En revanche, cette partie civile justifie, par la production d'une attestation de son chirurgien traduite
en langue française, avoir fait procéder à l’explantation des prothèses frauduleuses après l'audience
de première instance à l'issue de laquelle  le  tribunal lui  a alloué la somme de 6 000 euros en
réparation de ses seuls préjudices moral et d'anxiété subis du fait de l'implantation de ces prothèses.
Il convient en conséquence, au regard de ce nouvel élément, de réformer le jugement déféré et
d'indemniser cette explantation ainsi que les préjudices liés à cette intervention.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 1 590,79 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :  8 940,79 €

Compte  tenu de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de lots  des  prothèses  implantées,  Jean-
Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART  seront  condamnés
solidairement au paiement de cette indemnité.
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Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à la partie civile la
somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la
solidarité n'étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus susvisés sera condamné à payer à
cette partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Claudia Ximena RODAS OCAMPO

NEE LE : 09/10/1978 à PEREIRA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 24/05/2004

NUMEROS DE LOT : 02704/02704

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €
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en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, 

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné Jean-Claude MAS au paiement de ces sommes. 

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Sophie RODI 

NEE LE : 24/03/1988

DATE D'IMPLANTATION : 14/06/2007

NUMEROS DE LOT : 10607/06307 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire                    1 500 €

- Préjudice esthétique définitif                        1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10.000 €

- Préjudice d'anxiété : 10.000 €

outre la somme de  500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

C’est à juste titre que, la preuve de l'explantation des prothèses frauduleuses n'étant pas rapportée,
les demandes portant sur le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées et le préjudice
esthétique temporaire ont été rejetées par le tribunal.

Il doit en aller de même, et pour les mêmes raisons, du préjudice esthétique définitif.  

C’est également à juste titre que le tribunal a jugé que le poste de préjudice sexuel concerne la
réparation des préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle, consistant soit en une atteinte
des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel, soit en une impossibilité ou difficulté
de procréer  et que la victime ne justifie pas, en l’espèce, subir en lien avec l’infraction et de façon
permanente, l’un de ces préjudices.

Enfin,  les  préjudices  d’anxiété  et  moral  accordés  par  le  tribunal  sont  conformes  aux principes
d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, la Cour confirmera le jugement en ce que les indemnités suivantes ont été accordées à la
partie civile : 

 - Préjudice moral : 2 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

et  en  ce  que,  compte  tenu  de   la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT,  Loïc  GOSSART  ont  été
condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la somme
de 50 euros.   

Chacun des prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50 euros
au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

NOM : Maria RODRIGUES 

NEE LE : 27/01/1958 à AROES (PORTUGAL)

DATE D'IMPLANTATION : 09/02/2004

NUMEROS DE LOT : 15203/13403 

DATE D'EXPLANTATION : 17/02/2011

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel : 3 950 €

- Préjudice moral et d'anxiété:  25 000 €

- Préjudice physique :  8 000 €

outre la somme de 2 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 1 670 €

- Déficit fonctionnel temporaire                          250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                       100 €

- Préjudice moral et d'anxiété : 6 000 €

TOTAL : 9 020 €

En allouant  à  la  victime la  somme de  500  euros en  application  de  l’article  475-1  du  code de
procédure pénale.

En condamnant, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul au paiement des indemnités susvisées.

En déclarant le jugement commun à la CPAM du Val-de-Marne.

Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.

En outre, Jean-Claude MAS doit être condamné à payer à Maria RODRIGUES une somme de 200
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euros au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être donné acte à cette partie civile  qu'elle indique avoir  perçu de la compagnie
ALLIANZ la somme de 834,17 euros.

NOM : Valérie RODRIGUES 

NEE LE : 17/07/1977 à ROGNAC

DATE D'IMPLANTATION : 20/04/2006

NUMEROS DE LOT : 04806/05505 

DATE D'EXPLANTATION : 28/02/2012 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel : 600,03 €

- Préjudice moral :  8 000,00 €

- Préjudice esthétique :  3 000,00 €

outre la somme de 800 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause:

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 600,03 €

- Préjudice esthétique temporaire                   100,00 €

- Préjudice moral et d'anxiété : 6 000,00 €

TOTAL : 6 700,03 €

En condamnant,  compte  tenu de   la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT solidairement au paiement des
dommages-intérêts.

En déclarant le jugement commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône.

Le jugement doit donc être confirmé entre toutes ses dispositions.

En outre, Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY doivent être condamnés à payer à
Valérie RODRIGUES la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale pour les frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

NOM : Virginie RODRIGUES (STOUVENEL)

NEE LE : 16/09/1976 à SAINT-DIE

DATE D'IMPLANTATION : 17/10/2007

NUMEROS DE LOT : 41506

DATE D'EXPLANTATION : 23/05/2012 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :
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- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :  3 419 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La  demande  formée  au  titre  du  préjudice  matériel  concerne  les  frais  exposés  à  l'occasion  de
l'opération d'implantation des prothèses; ces frais ne sont pas constitutifs du préjudice directement
en lien avec la tromperie seulement constitué par les frais d'explantation des prothèses frauduleuses.

Or, Virginie RODRIGUES, qui a subi cette opération le 23 mai 2012, ne fournit aucun justificatif
des frais restés à sa charge en cette occasion.

Aussi, le jugement qui a retenu le coût de l'implantation initiale doit être réformé sur ce point et la
demande au titre du préjudice matériel doit être rejetée.

Aussi,  au  vu  des  éléments  produits  par  la  victime,  il  y  a  lieu  de  fixer  le  préjudice  résultant
directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

Le  jugement  doit  être  confirmé  en  ce  qu'il  a  alloué  à  la  victime  la  somme  de  200  euros en
application de l’article 475-1 du code de procédure pénale, en ce qu'il a condamné, compte tenu de
la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude
COUTY et Hannelore FONT solidairement au paiement des dommages-intérêts et en ce qu'il a été
déclaré commun à la CPAM des Vosges.

Toutefois, la solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY doivent être condamnés
à payer à Virginie RODRIGUES une somme de 66,66 euros chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être chacun condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a
exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 631,20 euros.

NOM : Ana RODRIGUEZ (MARTIN)

NEE LE : 05/08/1967 à PARIS 15ème

DATE D'IMPLANTATION : 18/04/2008

NUMEROS DE LOT : 70506/09208 

DATE D'EXPLANTATION : 27/05/2010 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €
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- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                       354 € 

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile n’est pas recevable à le chiffrer tardivement en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

Il  sera  infirmé en ce que la  Cour considère que,  compte tenu de la  date  d’implantation et  des
numéros de lots des prothèses implantées, Loïc GOASSART doit être condamné solidairement avec
Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT  au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 592,30 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Anabella Maria RODRIGUEZ 

NEE LE : 01/09/1978 à BUENOS AIRES (ARGENTINE)

DATE D'IMPLANTATION : 03/09/2009

NUMEROS DE LOT : 22109/12909

Par conclusions déposées par son conseil en cause d'appel, la victime sollicite le paiement des 
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral : 15 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 5 000 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Outre la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé 
sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots 
des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART 
et Thierry BRINON ont été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  cinq prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 40 euros.   

Chacun des cinq prévenus susvisés sera également tenu de payer à la partie civile la somme de 40
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

NOM : Liliana RODRIGUEZ ARANGO
NEE LE : 01/07/1990 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 15/11/2008

NUMEROS DE LOT : 06307/10907

DATE D'EXPLANTATION : 17/03/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 3 700 000 COP) : 1 545 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera, en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Par  ailleurs,  force est  de constater  que cette  partie  civile  ne  produit  aucun nouveau justificatif
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permettant de revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Frais Médicaux restés à charge : 1 485 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 8 835 €,

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Maria Isabel RODRIGUEZ BARRAGAN 

NEE LE : 20/03/1965 à IBAGUE (COLOMBIE) 

DATE D'IMPLANTATION : 21/02/2002

NUMEROS DE LOT : 24301/24301

DATE D'EXPLANTATION : 10/11/2012 

Le jugement déféré a  fixé comme suit le préjudice subi par cette partie civile :

- Dépenses de santé actuelles :                   1 174,16 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                  250,00 €

- Souffrances endurées :                              1 000,00 €

- Préjudice esthétique :                                  100,00 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

TOTAL :                                                     8 524,16€

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (2 812 000 COP):      0 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                         210 €
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- Souffrances endurées futures :                        3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                    1 500 €

- Préjudice sexuel :                                            3 000 €

- Préjudice moral :                                       20 000 €

- Préjudice d'anxiété :                            20 000 €

TOTAL   47 210 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Cette partie civile ne produit aucun nouveau justificatif permettant de revenir sur l'évaluation de ses
préjudices telle que déterminée par le tribunal, hors celle des dépenses de santé pour lesquelles elle
ne formule plus de demande chiffrée.

Compte tenu de ses dernières conclusions, le jugement déféré sera réformé et le préjudice de cette
partie civile fixé comme suit :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      250 €

- Souffrances endurées :                                  1 000 €

- Préjudice esthétique :                                       100 €

- Préjudice moral :                                       2 000 €

- Préjudice d'anxiété :   4 000 €

TOTAL :                                                         7 350 €

Vu les numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS sera condamné au paiement de
cette indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Jean-Claude MAS à verser à cette partie civile la
somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser la somme
de 200 euros à cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Ingrid Johanna RODRIGUEZ BEDOYA
NEE LE : 18/03/1980 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 26/11/2004

NUMEROS DE LOT : 21904/14704

DATE D'EXPLANTATION : 07/03/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime,  en cause d'appel, sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 6 175 350 COP) :  1 964,74 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €
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- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera en
conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef.

En revanche, cette partie civile qui, en l'état des justificatifs produits par elle devant le tribunal,
s'était vu allouer en première instance la somme de 6 000 euros en réparation de ses seuls préjudices
moral  et  d'anxiété  subis  du  fait  de  l'implantation  des  prothèses  frauduleuses,  produit  en  cause
d'appel une attestation de son chirurgien traduite en langue française justifiant de la réalisation de
l’explantation de ces prothèses le 7 mars 2012. Il convient, en conséquence, au regard de ce nouvel
élément, de réformer le jugement déféré et d'indemniser cette explantation ainsi que les préjudices
liés à cette intervention (dans la limite toutefois des sommes sollicitées en première instance).

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge (limités au montant réclamé devant le tribunal) :  1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire (limité au montant réclamé devant le tribunal) : 210 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :  9 189 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-
Claude MAS sera condamné au paiement de cette indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné ce même prévenu à verser à  la partie civile la
somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Par ailleurs, il  est équitable, en cause d'appel, de condamner  Jean-Claude MAS à verser à cette
partie civile, la somme de 200 euros,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Paola Andrea RODRIGUEZ BUSTAMANTE

NEE LE : 01/01/1978 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 17/11/2006

NUMEROS DE LOT : 14806/14806

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
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civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit une attestation de son chirurgien certifiant lui avoir implanté
des prothèses de marque PIP  le 17 novembre 2006. 

En revanche, aucune pièce n'est produite justifiant de l'explantation de ces prothèses.

Il convient en conséquence, en l’absence de preuve de la réalisation de cette intervention, de rejeter
les  demandes  présentées  au  titre  du  déficit  fonctionnel  temporaire,  du  préjudice  esthétique
temporaire et des souffrances endurées, leur indemnisation n'étant accordée que dans le cadre d'une
explantation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit  en  une  impossibilité  ou  difficulté  de  procréer.  La  victime  ne  justifie  subir,  en  lien  avec
l’infraction et de façon permanente, aucun de ces préjudices et sera en conséquence déboutée de sa
demande de ce chef.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Compte  tenu de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de lots  des  prothèses  implantées,  Jean-
Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de
cette indemnité.

Par ailleurs, il est équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT
à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Dady Iwonne RODRIGUEZ CACERES 

NEE LE : 26/02/1969 à BOGOTA (COLOMBIE) 

NUMEROS DE LOT : 22106/23506

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Dady
Iwonne  RODRIGUEZ CACERES au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle
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n’était pas nominative et  qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de
justifier qu’elle avait bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque
cette constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (le numéro
des lots des implants démontrant que Dady Iwonne RODRIGUEZ CACERES pouvait être visée par
les  faits  objets  de  la  poursuite),  mais  être  rejetée  comme  non  fondée  du  fait  de  l'absence  de
justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Dady Iwonne RODRIGUEZ CACERES  dit avoir régularisé sa situation et produit à l'appui de ses
demandes d'indemnisation :

- la carte de porteuse d'implants  qu'elle avait  remise en première instance  et  sur laquelle elle a
seulement rajouté son nom,

- un document en langue espagnole qui n'a pas été traduit et qui n'est donc pas recevable.

Dady Iwonne RODRIGUEZ CACERES ne communique,  en cause d'appel, aucun nouvel élément
pas même une attestation certifiant de la date d'implantation des prothèses litigieuses.

Elle ne rapporte  donc  pas la  preuve  qu'elle  est  porteuse des implants de marque PIP  dont  elle
produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Maria del Pilar RODRIGUEZ CHONA 

NEE LE : 04/11/1966 à BUCARAMANGA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 11/11/2004

NUMEROS DE LOT : 08704/08704 (date de péremption 2009-03)

DATE D'EXPLANTATION : 12/04/2012

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
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des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 4 700 000 COP) :       1 495,34 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En  cause  d'appel,  cette  victime  produit,  outre  une  carte  nominative  de  porteuse  d'implants  de
marque  PIP, une  attestation  de  son chirurgien  certifiant  lui  avoir  implanté  ces  prothèses  le  11
novembre  2004  et  les  lui  avoir retirées le  12  avril  2012,  en  ayant  perçu  pour  cette  seconde
intervention la somme de 4 700 000 pesos colombiens.

Il  convient  en conséquence d'indemniser  cette  explantation ainsi  que les  préjudices liés à  cette
intervention (dans la limite, toutefois, des sommes sollicitées en première instance).

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge (plafonnés au montant réclamé devant le tribunal) :  1 127 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      250 €

- Souffrances endurées présentes :                  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                     100 €

- Préjudice d'anxiété  : 4 000 €

- Préjudice moral :  2 000 €

TOTAL :  8 477 €.

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-
Claude MAS sera condamné au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de le condamner à verser à la victime la somme de 200 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Diana Marcela RODRIGUEZ CLAVIJO 

NEE LE : 13/07/1981 à CALI (COLOMBIE) 

DATE D'IMPLANTATION : 15/03/2005

NUMEROS DE LOT : 24004/24004 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
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sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation):  1 813 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 20 000 €

- Préjudice d'anxiété :  20 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Cette partie civile  soutient avoir fait procéder à l'explantation des ses prothèses le  31 mars 2012
mais ne produit à l'appui de ses assertions que des documents en langue espagnole qu'elle n'a pas
fait  traduire  depuis  l'audience  de  jugement  qui  les  avait  rejetés.  Ces pièces ne  sont  donc  pas
recevables et,  en l’absence de preuve de la réalisation d’une explantation,  comme l'a justement
relevé le tribunal, les préjudices en lien avec cette intervention (dépenses de santé restées à charge,
déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique) restent éventuels et ne
peuvent donner lieu à indemnisation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

ll sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS  et Claude  COUTY  au
paiement de ces sommes alors que :

-  eu égard aux numéros de lots  des implants, la responsabilité de  Claude COUTY  ne peut être
retenue  (pas  plus  que celle  d'Hannelore FONT  en l'absence  de précision  sur  la  date  exacte  de
fabrication des implants frauduleux en 2004),

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seul Jean-Claude MAS sera condamné à verser ces sommes à la victime.

En outre,  Jean-Claude MAS sera condamné,  en cause d'appel, à verser la somme de 200 euros à
cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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NOM : Maryi RODRIGUEZ CORDOBA 

NEE LE : 21/07/1975 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 16/10/2004

NUMEROS DE LOT : 16404 (date de péremption 2007-05)

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 2 500 000 COP):    0 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                          420 €

- Souffrances endurées futures :                        3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                            3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

TOTAL 27 920 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Cette partie civile soutient avoir fait procéder à l'explantation de ses prothèses le 5 mars 2013 mais
ne produit,  pour en justifier, que des documents en langue espagnole qu'elle n'a pas fait traduire
depuis l'audience de jugement  qui les avait rejetés.  Ces pièces ne sont  donc pas recevables et, en
l’absence de preuve de la réalisation d’une explantation, comme l'a justement relevé le tribunal, les
préjudices en lien avec cette intervention (déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées et
préjudice  esthétique)  restent  éventuels  et  ne  peuvent  donner  lieu  à  indemnisation.  Il  est  relevé
incidemment  qu'en  cause  d'appel,  cette  partie  civile  ne  formule  pas  de  demande  au  titre  des
dépenses de santé mais qu'en tout état de cause, cette demande aurait été rejetée à défaut de preuve
de cette explantation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, 

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
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implantées, condamné Jean-Claude MAS au paiement de ces sommes. 

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Francy Liliana RODRIGUEZ DAVILA
NEE LE : 12/10/1971 à DUITAMA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 24/07/2008

NUMEROS DE LOT : 51505/29006 (date de péremption 2010-12/2011-06)

DATE D'EXPLANTATION : 08/07/2015

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 7 800 000 COP) : 2 481,64 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices.

En revanche, la partie civile justifie avoir fait procéder à l’explantation des prothèses frauduleuses
depuis le jugement qui  lui  avait alloué  la somme de 6 000 euros en réparation de ses préjudices
moral et d'anxiété liés à l'implantation des prothèses.  Il convient en conséquence, au regard de ce
nouvel élément,  de réformer le  jugement  déféré  et  d'indemniser  cette  intervention  ainsi  que les
préjudices liés à celle-ci.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé actuelles : 2 481,64 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 9 831,64 €

Compte  tenu de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de lots  des  prothèses  implantées,  Jean-
Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de
cette indemnité.
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Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à la partie civile la
somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la
solidarité n'étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus susvisés sera condamné à payer à
cette partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs,  Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT seront condamnés,  en cause
d'appel, à verser chacun la somme de 66,66 euros à la victime, au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Yenny Yamile RODRIGUEZ DOMINGUEZ 

NEE LE : 21/12/1980 à BOGOTA (COLOMBIE)

NUMEROS DE LOT : 12705/28105

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Yenny
Yamile RODRIGUEZ DOMINGUEZ au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle
n’était pas nominative et  qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de
justifier qu’elle avait bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque
cette  constitution  de  partie  civile  aurait  dû,  en  tout  état  de  cause,  être  déclarée  recevable  (les
références des implants  démontrant que  Yenny Yamile  RODRIGUEZ DOMINGUEZ pouvait être
visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de
justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Yenny Yamile RODRIGUEZ DOMINGUEZ  dit  avoir  régularisé  sa  situation  mais  ne  produit à
l'appui de ses demandes que la seule carte de porteuse d'implants qu'elle avait remise en première
instance et sur laquelle a simplement été rajouté son nom.

Elle ne communique,  en cause d'appel, aucun nouvel élément, pas même une attestation certifiant
de la date d'implantation des prothèses litigieuses.

Elle ne rapporte  donc  pas la  preuve  qu'elle  est  porteuse des  implants  de marque PIP  dont  elle
produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Dora Mabel RODRIGUEZ 

NEE LE : 08/05/1963 à SAN VICENTE (ARGENTINE)
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DATE D'IMPLANTATION : 31/07/2008

NUMEROS DE LOT : 60107/71907 

DATE D'EXPLANTATION : 13/04/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice d'anxiété :        10 000 €

- Préjudice moral :  15 000 €

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice  d'anxiété 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 6 000 €

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il  sera confirmé en ce que,  compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots  des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont
été condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.

NOM : Yaneth Virginia RODRIGUEZ FERNANDEZ 

NEE LE : 08/07/1982 de nationalité vénézuélienne

DATE D'IMPLANTATION : inconnue

NUMEROS DE LOT : 28409/28409 

En première instance,  cette  victime avait  sollicité  le  paiement  des sommes suivantes  à  titre  de
dommages et intérêts :

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

Le jugement déféré a fixé son préjudice comme suit :

- Préjudice moral :   2 000 €

- Préjudice d'anxiété :   4 000 €

TOTAL :   6 000 €

En  cause  d'appel,  cette  partie  civile  produit  des  pièces  mais  aucune  demande  d'indemnisation
spécifique alors que les conclusions de « parties civiles d'origine vénézuelienne» déposées par son
conseil renvoient expressément au dossier personnalisé de chacune de ces parties civiles pour leurs
demandes individuelles d'indemnisation.

Le dispositif général de ces mêmes conclusions réclame par ailleurs :
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- de condamner solidairement messieurs MAS, COUTY, BRINON, GOSSART et madame FONT à
payer à chacune des parties civiles la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral résultant
de la tromperie et 10 000 euros au titre du préjudice d'anxiété (outre intérêts légaux),

-  de les condamner solidairement à verser à chacune d'elles la somme de 500 euros au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Il  convient  en  conséquence  de  constater  que cette  partie  civile  renouvelle,  devant  la  Cour,  ses
demandes originelles formées devant le tribunal, au titre de ses préjudices moral et d'anxiété.

Cette victime ne justifie, ni même ne fait état, d'un préjudice souffert depuis l'audience de première
instance.
Ainsi, force est de constater qu'elle ne produit aucun élément permettant de revenir sur l'évaluation
de ses préjudices moral et d'anxiété, telle que déterminée par le tribunal et validée par la Cour.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

-  en ce qu'il a fixé la réparation du  préjudice  subi par cette victime et  résultant directement des
infractions commises, à la somme de 6 000 euros,

-  et  en ce qu'il  a,  compte tenu de la  date  d’implantation et  des  numéros de lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc
GOSSART et Thierry BRINON au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 40 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON à verser, chacun, la somme de 40 euros à
cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Claudia Patricia RODRIGUEZ FLOREZ
NEE LE : 01/01/1974 à ARMENIA

DATE D'IMPLANTATION : 28/06/2006

NUMEROS DE LOT : 14406/14406 (date de péremption 2011-03/2011-03)

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d’anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
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première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et en ce qu'il a, compte tenu de la date d’implantation, des numéros de lots des prothèses implantées
et  de  leur  date  de  péremption,  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY et
Hannelore FONT au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Alejandra Maria RODRIGUEZ FRANCO 

NEE LE : 27/01/1980 à NEIRA (COLOMBIE) 

DATE D'IMPLANTATION : 28/01/2005

NUMEROS DE LOT : 35804/35804 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           1 670 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €
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outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, 

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné Jean-Claude MAS au paiement de ces sommes. 

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM Diana Milena RODRIGUEZ GALLEGO
NEE LE : 30/10/1975 à BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 23/09/2003

NUMEROS DE LOT : 01400/98329 (date de péremption 2005-01/2004-12)

Il ressort des pièces versées aux débats, plus particulièrement du numéro de lots des implants, que
ceux-ci ont été fabriqués en 2000 et en 1998, soit avant la date de prévention qui débute le 1er avril
2001.

Le jugement sera donc confirmé pour avoir déclaré irrecevable la constitution de partie civile de
Diana  Milena  RODRIGUEZ  GALLEGO,  celle-ci  n'étant  pas  visée  par  les  faits  objets  de  la
poursuite.

Ses demandes présentées en cause d'appel sont, en conséquence, également irrecevables.

NOM : Olga Mery RODRIGUEZ GRAJALES

NEE LE : 17/01/1971 à RISARALDA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 26/04/2003
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NUMEROS DE LOT : 25802/25802

DATE D'EXPLANTATION : 06/10/2015

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 4 500 000 COP) : 1 431,71 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera en
conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef.

En revanche, la partie civile produit une attestation de son médecin traduite en français justifiant de
la  réalisation  de  l’explantation  des  prothèses  frauduleuses.  Il  convient,  au  regard  de  ce  nouvel
élément, de réformer le jugement déféré qui n'avait, sur les pièces alors transmises, retenu que les
seuls préjudices moral et d'anxiété subis par cette partie civile et d'indemniser cette explantation
ainsi que les préjudices liés à cette intervention.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 1 431,71 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 8 781,71 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-
Claude MAS, sera condamné au paiement de cette indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Jean- Claude MAS à verser à la partie civile la
somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser la somme
de 200 euros à cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Soleny RODRIGUEZ JIMENEZ 

NEE LE : 04/08/1964 à SOGAMOSO (COLOMBIE)
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NUMEROS DE LOT : 29506/32706

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Soleny
RODRIGUEZ JIMENEZ au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas
nominative et qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle
avait  bien  été  implantée  au  moyen  de  prothèses  mammaires  de  marque  PIP  puisque  cette
constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (le numéro des
lots  des implants  démontrant que Soleny RODRIGUEZ JIMENEZ pouvait être  visée par les faits
objets de la poursuite),  mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs
suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Soleny  RODRIGUEZ  JIMENEZ  dit  avoir  régularisé  sa  situation  et  produit  à  l'appui  de  ses
demandes d'indemnisation une seule pièce : la carte de porteuse d'implants qu'elle avait  remise en
première instance et sur laquelle a simplement été rajouté son nom.

Soleny  RODRIGUEZ  JIMENEZ ne  communique,  en  cause  d'appel, aucun  véritable  nouvel
élément, pas même une attestation certifiant de la date d'implantation des prothèses litigieuses.

Elle ne rapporte  donc  pas la  preuve  qu'elle  est  porteuse des implants de marque PIP  dont  elle
produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Laurence RODRIGUEZ (LORANGE)

NEE LE : 05/07/1972 à EVREUX

DATE D'IMPLANTATION : 28/01/2003

NUMEROS DE LOT : 13102/14102 

Par lettre reçue le 17/04/2013, la victime  a  sollicité le paiement des sommes suivantes à titre de
dommages et intérêts :

- Préjudice physique :  3 600 €

Le tribunal a jugé qu’il convenait de rejeter la demande présentée au titre du préjudice physique en
l’absence de preuve d’une explantation réalisée, étant également observé qu'il ne figurait au dossier
aucun justificatif de dépenses en lien avec l'implantation des prothèses frauduleuses.

La partie civile a écrit à la Cour pour lui demander d’accueillir favorablement ses demandes.
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L’examen  attentif  du  dossier  permet  de  voir  que  la  plaignante  a  bien  été  implantée  avec  des
prothèses PIP pré-remplies  de gel  de silicone,  et  que ce qu’elle  demande au titre  du préjudice
physique, c’est le devis d’explantation.

Au vu des justificatifs joints au dossier et des principes d’indemnisation posés, la somme de 3 600
euros lui sera accordée. 

Le jugement déféré sera donc infirmé dans sa totalité, et la Cour, au vu de la date d’implantation et
des numéros de lots, condamnera Jean-Claude MAS à payer à la victime la somme de 3 600 euros
au titre du devis d’explantation.

NOM : Carolina RODRIGUEZ LONDONO
NEE LE : 15/03/1980 à QUIMBAYA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 27/06/2008

NUMEROS DE LOT : 66507/01208

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €
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TOTAL : 6 000 €,

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Lorena RODRIGUEZ 

NEE LE : 19/03/1982 à MORON (ARGENTINE)

DATE D'IMPLANTATION : 16/02/2009

NUMEROS DE LOT : 14308/11908

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice d'anxiété :     10 000 €

- Préjudice moral :  15 000 € 

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice  d'anxiété 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART .

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.

NOM : Laura Vanessa RODRIGUEZ LOZANO 

NEE LE : 14/06/1991 à SAN ANTONIO DE TACHIRA  (VENEZUELA)

NUMEROS de LOT : 07009
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Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Laura
Vanessa  RODRIGUEZ LOZANO au motif que la photocopie de la carte de porteuse de prothèse
fournie par elle était illisible puisque cette constitution de partie civile aurait dû, en tout état de
cause, être déclarée recevable (le numéro des lots des implants, bien lisible, démontrant que Laura
Vanessa RODRIGUEZ LOZANO pouvait être visée par les faits objets de la poursuite), mais être
rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par  conclusions  déposées  par  son conseil,  cette  partie  civile dit  avoir  régularisé  sa  situation et
sollicite, devant la Cour, le paiement des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En  cause  d'appel,  Laura  Vanessa  RODRIGUEZ LOZANO produit,  à  l'appui  de  ses  demandes
d'indemnisation, un document à en-tête d'un chirurgien avec trois lignes quasi  indéchiffrables en
espagnol et,  sous ces lignes -qui  n'ont pas été  traduites-,  la photocopie de la  carte de porteuse
d'implant déjà communiquée devant le tribunal et qui n'est pas plus lisible qu'en première instance.

Force est de constater que Laura Vanessa RODRIGUEZ LOZANO ne communique aucun véritable
nouvel  élément :  ni  le  moindre  document  justifiant  de  l'explantation  dont  elle  réclame
indemnisation,  ni  même  une  attestation  établie  en  langue  française  certifiant  de  la  date
d'implantation des prothèses litigieuses.

Elle ne rapporte  donc  pas la  preuve  qu'elle  est  porteuse des implants de marque PIP  dont  elle
produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Maria Soledad RODRIGUEZ 

NEE LE : 04/10/1979 à SAN MARTIN (ARGENTINE)

DATE D'IMPLANTATION : inconnue

NUMEROS DE LOT : 04907/13307 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Préjudice moral :  15 000 €     

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice  d'anxiété 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €
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TOTAL : 6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART  ont été condamnés solidairement au
paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.

NOM : Gladys Amparo RODRIGUEZ MARTINEZ 

NEE LE : 20/07/1974 à LA UNION (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 11/11/2005

NUMEROS DE LOT : 22805/22805 (date de péremption 2010-05)

DATE D'EXPLANTATION : 02/03/2012

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures actuelles (explantation : 3 000 000 COP) : 954,48 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit,  outre une carte de porteuse d'implants de marque PIP, des
attestations de son chirurgien certifiant lui avoir implanté ces prothèses le 11 novembre 2005 et les
lui avoir  retirées le  2 mars  2012,  en ayant perçu pour cette  seconde intervention la  somme de
3 000 000 pesos colombiens.

Il  convient  en conséquence d'indemniser  cette  explantation ainsi  que les  préjudices liés à  cette
intervention, dans la limite, toutefois, des sommes sollicitées en première instance  (puisque cette
explantation avait déjà été réalisée et qu'en conséquence, cette victime ne peut se prévaloir ni, en
tout état de cause, ne démontre d'aggravation de sa situation).
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Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge   :                                       954,48 €

- Déficit fonctionnel temporaire (plafonné au monatnt réclamé devant le tribunal) : 210 €

- Souffrances endurées :                                                            1 000 €

- Préjudice esthétique :                                                                100 €

- Préjudice moral :                                                                2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                                                4 000 €

TOTAL : 8 264,48 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées  et de leur date de péremption,  Jean-
Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de
cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à
verser, chacun, à cette partie civile la somme de 66,66 euros, au titre de l’article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Maria Isabel RODRIGUEZ PALACIO
NEE LE : 11/06/1977 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 05/04/2008

NUMEROS DE LOT : 22707/65207

DATE D'EXPLANTATION : 18/01/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles : 2 475 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.
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Par ailleurs,  force est  de constater  que cette  partie  civile  ne  produit  aucun nouveau justificatif
permettant de revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Frais Médicaux restés à charge : 2 208 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire 100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 9 558 €,

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Ana Carolina RODRIGUEZ RENGIFO

NEE LE : 23/04/1975 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 25/08/2009

NUMEROS DE LOT : 24409/24409

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 3 340 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.
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Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc
GOSSART et Thierry BRINON au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 40 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON à verser, chacun, la somme de 40 euros à
cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Rina Lidia RODRIGUEZ 

NEE LE : 26/04/1988 à BUENOS AIRES (ARGENTINE)

DATE D'IMPLANTATION : 20/01/2009

NUMEROS DE LOT : 55907/01508

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d'appel,  la  victime sollicite  le  paiement  des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts:

- Préjudice moral :      15 000  €

- Préjudice d'anxiété :   10 000  €

outre la somme de 5 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Outre la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé 
sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots 
des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
ont été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

NOM : Sonia RODRIGUEZ RIOS 

NEE LE : 06/11/1963 à TULUA (COLOMBIE)

NUMEROS DE LOT : 09906/24306

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Sonia
RODRIGUEZ RIOS au motif  que la  carte  de porteuse de prothèse fournie  par  elle  n’était  pas
nominative et qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle
avait  bien  été  implantée  au  moyen  de  prothèses  mammaires  de  marque  PIP  puisque  cette
constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (le numéro des
lots des implants démontrant que Sonia RODRIGUEZ RIOS pouvait être visée par les faits objets
de la poursuite), mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures actuelles :            2 922 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Force est de constater que cette partie civile produit les mêmes documents qu'en première instance,
soit une carte d'implant non nominative et un document en langue espagnole qui n'a pas été traduit
et qu'elle ne communique  ainsi, devant la Cour,  aucun élément permettant de rapporter la preuve
qu'elle est porteuse des implants de marque PIP dont elle produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront donc purement et simplement rejetées, comme sera rejetée sa
demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Jenny Katherine RODRIGUEZ SAENZ 
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NEE LE : 17/06/1981 à TUNJA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 16/06/2007

NUMEROS DE LOT : 08406/32206 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                          1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                          6 000 €,

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
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Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Claudia Adriana RODRIGUEZ SANCHEZ 

NEE LE : 10/03/1978 de nationalité vénézuélienne

DATE D'IMPLANTATION : inconnue

NUMEROS DE LOT : 20806/20806 

DATE D'EXPLANTATION : 10/04/2012 

En première instance,  cette  victime avait  sollicité  le  paiement  des sommes suivantes  à  titre  de
dommages et intérêts :

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

Le jugement déféré a fixé son préjudice comme suit :

- Préjudice moral :   2 000 €

- Préjudice d'anxiété :   4 000 €

TOTAL :   6 000 €

En cause d'appel, cette partie civile produit une seule pièce (la traduction assermentée du compte-
rendu  médical  d'explantation  de  ses  prothèses  de  marque  PIP)  mais  aucune  demande
d'indemnisation  spécifique alors que les conclusions  de « parties civiles d'origine  vénézuelienne»
déposées par son conseil renvoient expressément au dossier personnalisé de chacune de ces parties
civiles pour leurs demandes individuelles d'indemnisation.

Le dispositif général de ces mêmes conclusions réclame par ailleurs :

-  de  condamner  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY et  Loïc
GOSSART à payer à chacune des parties civiles la somme de 10 000 euros au titre du préjudice
moral résultant de la tromperie et 10 000 euros au titre du préjudice d'anxiété (outre intérêts légaux),

-  de les condamner solidairement à verser à chacune d'elles la somme de 500 euros au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Il  convient  en  conséquence  de  constater  que cette  partie  civile  renouvelle,  devant  la  Cour,  ses
demandes originelles formées devant le tribunal, au titre de ses préjudices moral et d'anxiété.

Cette victime ne justifie, ni même ne fait état, d'un préjudice souffert depuis l'audience de première
instance.
Ainsi, force est de constater qu'elle ne produit aucun élément permettant de revenir sur l'évaluation
de ses préjudices moral et d'anxiété, telle que déterminée par le tribunal et validée par la Cour.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

-  en ce qu'il a fixé la réparation du  préjudice  subi par cette victime et  résultant directement des
infractions commises, à la somme de 6 000 euros,

-  et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  des  numéros  de  lots  des  prothèses  implantées,  condamné
solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et Hannelore  FONT  au  paiement  de  cette
indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
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partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM :Adriana RODRIGUEZ SERNA
NEE LE : 10/12/1970 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 15/01/2003

NUMEROS DE LOT : 26902/26902

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour, le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En  cause  d'appel,  cette  victime  produit,  outre  une  carte  nominative  de  porteuse  d'implants  de
marque PIP, une attestation de son chirurgien certifiant lui avoir implanté ces prothèses le 15 janvier
2003.  En revanche, elle ne justifie  nullement  de l'explantation de ces prothèses.  Les préjudices
invoqués en lien avec cette explantation restent donc éventuels et ne peuvent être indemnisés.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit  en  une  impossibilité  ou  difficulté  de  procréer.  La  victime  ne  justifie  subir,  en  lien  avec
l’infraction et de façon permanente, aucun de ces préjudices et sera donc déboutée de sa demande
de ce chef.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-
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Claude MAS sera condamné au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de le condamner à verser à la victime la somme de 200 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Silvia Beatriz RODRIGUEZ 

NEE LE : 25/09/1965 en ARGENTINE

DATE D'IMPLANTATION : inconnue

NUMEROS DE LOT : inconnus

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Préjudice moral :  15 000 €

outre la somme de  5 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a jugé que la partie civile ne justifiant pas avoir été implantée au moyen de prothèses
mammaires  pré-remplies de  gel  de  silicone de marque PIP,  sa  constitution  devait être  déclarée
irrecevable.

En cause d’appel, elle sollicite les sommes suivantes :

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Préjudice moral :  15 000 €

La  Cour  considère  que,  comme  l’a  jugé  le  tribunal,  la  victime  ne  joignant  au  dossier  qu’un
document du docteur Arbillage Nestor qui indique « qu’elle a des implants de marque PIP (selon
elle) », il n’est pas établi qu’elle ait été implantée avec de tels implants, ce qui ne ressort d’aucun
document extérieur à ses propres déclarations. 

La Cour infirmera toutefois le jugement déféré.

Elle déclarera la partie civile recevable en sa constitution, mais la déboutera de sa demande comme
non fondée.

 

NOM : Sayra Andrea RODRIGUEZ SOLARTE 

NEE LE : 30/08/1978 à CALIMA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 02/06/2006

NUMEROS DE LOT : 52105/52105 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                          1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €
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- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2005, la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront condamnés  solidairement à
verser à la victime la somme de 6 000 euros et, par ailleurs, seront condamnés, chacun, à lui verser
la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en première
instance.

En outre, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à
verser, chacun, la somme de  100 euros à  cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM :Zulma Haydee RODRIGUEZ 

DATE D'IMPLANTATION : 18/03/2008

NUMEROS DE LOT : 56407/49207 
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Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Préjudice moral :  15 000 €

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice  d'anxiété 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots
des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
ont été condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

NOM : Ingrid RODRIGUEZ CORDOBA 

NEE LE : 26/11/1972 à CALI (COLOMBIE)

NUMEROS DE LOT : 64106/66306

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile d 'Ingrid
RODRIGUEZ CORDOBA au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas
nominative et qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle
avait  bien  été  implantée  au  moyen  de  prothèses  mammaires  de  marque  PIP  puisque  cette
constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (le numéro des
lots  des implants  démontrant qu'Ingrid  RODRIGUEZ CORDOBA pouvait être  visée par les faits
objets de la poursuite),  mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs
suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures actuelles (explantation):     509,05 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €
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outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Ingrid  RODRIGUEZ CORDOBA  dit  avoir  régularisé  sa  situation  mais  produit à  l'appui  de ses
demandes :

- la  carte  de  porteuse  d'implants  qu'elle  avait  remise  en  première  instance  et  sur  laquelle  a
simplement été rajouté son nom,

-  des  documents  en langue espagnole  qui  n'ont  pas  été  traduits  et  qui,  de ce  fait,  ne sont  pas
recevables.

Elle ne communique, en cause d'appel, aucun véritable nouvel élément, pas  même une attestation
certifiant de la date d'implantation des prothèses litigieuses.

Ingrid RODRIGUEZ CORDOBA ne rapporte donc pas la preuve qu'elle est porteuse des implants
de marque PIP dont elle produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Nadia Naydu RODRIGUEZ 

NEE LE : 13/01/1983 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 27/11/2009

NUMEROS DE LOT : 00709/26609 

DATE D'EXPLANTATION : 13/02/2013

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 1 817 000 COP):  578,09 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera en
conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef.

En revanche, cette partie civile qui, en l'état des justificatifs produits par elle devant le tribunal,
s'était vu allouer en première instance la somme de 6 000 euros en réparation de ses seuls préjudices
moral  et  d'anxiété  subis  du  fait  de  l'implantation  des  prothèses  frauduleuses,  produit  en  cause
d'appel  une  attestation  de  son  chirurgien  traduite  en  langue  française  certifiant  avoir  réalisé
l’explantation de ces prothèses le 13 février 2013 et avoir perçu pour cette intervention la somme de
1 817 000 pesos colombiens. 
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Il convient, en conséquence, au regard de ce nouvel élément, de réformer le jugement déféré et
d'indemniser cette explantation ainsi que les préjudices liés à cette intervention. 

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge :               578,09 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      250 €

- Souffrances endurées :                                  1 000 €

- Préjudice esthétique :                                      100 €

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :     7 928,09 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore  FONT,  Loïc  GOSSART  et  Thierry  BRINON  seront  condamnés  solidairement  au
paiement de cette indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à la partie civile la
somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la
solidarité n'étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus susvisés sera condamné à payer à
cette partie civile, à ce titre, la somme de 40 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON à verser, chacun, la somme de 40 euros à
cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Liliana RODRIGUEZ SILVA 

NEE LE : 01/03/1984 à BUENAVENTURA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 30/06/2005

NUMEROS DE LOT : 07205/08805 

DATE D'EXPLANTATION : 06/06/2013

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 3 600 000 COP) : 1 145,37 €

 - Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire                    1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
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soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera en
conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef.

En revanche, cette partie civile justifie, par la production d'une attestation de son chirurgien traduite
en langue française, avoir  réglé la somme de 3 600 000 pesos colombiens pour faire procéder à
l’explantation des prothèses frauduleuses, après l'audience de première instance à l'issue de laquelle
le tribunal lui a alloué la somme de 6 000 euros en réparation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété subis du fait de l'implantation de ces prothèses. Il convient en conséquence, au regard de
ce nouvel élément, de réformer le jugement déféré et d'indemniser cette explantation ainsi que les
préjudices liés à cette intervention.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge :            1 145,37 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      250 €

- Souffrances endurées :                                  1 000 €

- Préjudice esthétique :                                       100 €

- Préjudice moral :   2 000 €

- Préjudice d'anxiété :   4 000 €

TOTAL :     8 495,37 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS et Hannelore FONT
seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale. 

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de cette somme alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2005, la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS et Hannelore FONT seront condamnés à verser, chacun, à
la victime la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en
première instance.

En outre, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à
verser, chacun, la somme de  100 euros à  cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM :Corinne ROESNER (PROST)

NEE LE : 21/07/1971 à MELUN

DATE D'IMPLANTATION : 23/05/2006

NUMEROS DE LOT : 45805/11106 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause  d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
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- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots
des  prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et  Hannelore  FONT  ont  été
condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  trois prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 66,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré   le  jugement  commun  à   la  CPAM de  la  Drôme
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 698,86 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Fanny ROGELLE 

NEE LE : 26/07/1986 à DIJON

DATE D'IMPLANTATION : 03/05/2005

NUMEROS DE LOT : 09105/06405 

EXPLANTATION : 4 mai 2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 550 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :
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- Préjudice matériel                                                     550 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 550 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice matériel :                                                  550 €

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 550 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun à  la  CPAM de la  Côte  d'Or
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM :Anne ROGER (KUCHARCZAK)

NEE LE : 30/03/1972 à BEZIERS

DATE D'IMPLANTATION : 28/10/2004

NUMEROS DE LOT : 05102/28803

 Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 4 641 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 4 641 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 10 641 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi à cette réserve près que l’on ne peut
qualifier de « frais médicaux restés à charge » le montant d’un devis.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux sur devis : 4 641 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 10 641 € 

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  à  la  CPAM  de  l'Hérault
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 698,86 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Camille Jane ROHRLACH 

NEE LE : 18/12/1970

NUMEROS DE LOT : 30108/18108

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Camille
Jane  ROHRLACH au  motif  que  la  carte  de  porteuse  de  prothèse  fournie  par  elle  n’était  pas
nominative et qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle
avait  bien  été  implantée  au  moyen  de  prothèses  mammaires  de  marque  PIP  puisque  cette
constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (les références
des implants démontrant que Camille Jane ROHRLACH pouvait être visée par les faits objets de la
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poursuite), mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation le 29/01/2013 : 5 000 AUD) :    3 255 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Camille Jane ROHRLACH dit avoir régularisé sa situation mais produit à l'appui de ses demandes :

- la  carte  de  porteuse  d'implants  qu'elle  avait  remise  en  première  instance  et  sur  laquelle  a
simplement été rajouté son nom,

- des documents en langue anglaise qui n'ont pas été traduits et ne sont donc pas recevables.

Camille Jane ROHRLACH ne communique pas la moindre pièce établie en langue française et ne
justifie pas plus de l'explantation dont elle réclame indemnisation que de la date d'implantation des
prothèses litigieuses. Camille Jane ROHRLACH ne rapporte donc pas la preuve qu'elle est porteuse
des implants de marque PIP dont elle produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Marcela Patricia ROJAS 

NEE LE : 17/09/1980 à IBAGUE (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 17/10/2009

NUMEROS DE LOT : 36707/36707 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                          1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.
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L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                          6 000 €,

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Ana Carolina ROJAS DELGADO

NEE LE : 29/11/1986 à IBAGUE (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 11/01/2008

NUMEROS DE LOT : 16407/16407

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 586 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €
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- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût constitue un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance pour le même motif.

Tous les autres préjudices sollicités en lien avec cette explantation restent éventuels et ne peuvent,
par conséquent, être indemnisés.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir,  en lien avec l’infraction et  de façon permanente,  l’un de ces préjudices  et  sera à
nouveau déboutée de sa demande de ce chef.

De même, elle ne produit aucun nouveau justificatif permettant de revenir sur l'évaluation retenue
par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par  ailleurs,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT et  Loïc  GOSSART  seront
condamnés, en cause d'appel, à verser chacun la somme de 50 euros à cette partie civile,  au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Lida Janet ROJAS HERNANDEZ

NEE LE : 06/07/1971 à CARTAGO (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 17/03/2006

NUMEROS DE LOT : 43105/43105

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €
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- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2005, la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront condamnés  solidairement à
verser à la victime la somme de 6 000 euros et, par ailleurs, seront condamnés, chacun, à lui verser
la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en première
instance.

En outre,  Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront  condamnés,  en cause d'appel,  à  verser
chacun la somme de 100 euros à cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale.

NOM : Liliana ROJAS MELENDRO 

NEE LE : 13/04/1983 à PALERMO (COLOMBIE)
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DATE D'IMPLANTATION : 15/01/2010 

NUMEROS DE LOT : 60008/23409

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           1 461 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc
GOSSART et Thierry BRINON  au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 40 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON à verser, chacun, la somme de 40 euros à
cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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NOM : Gerimar Del Valle ROJAS NUNEZ 

NEE LE : 21/09/1987 de nationalité vénézuélienne

DATE D'IMPLANTATION : 08/12/2007

NUMEROS DE LOT : 07707/07707

En première instance,  cette  victime avait  sollicité  le  paiement  des sommes suivantes  à  titre  de
dommages et intérêts :

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

Le jugement déféré a fixé son préjudice comme suit :

- Préjudice moral :   2 000 €

- Préjudice d'anxiété :   4 000 €

TOTAL :   6 000 €

En  cause  d'appel,  cette  partie  civile  produit  des  pièces  mais  aucune  demande  d'indemnisation
spécifique alors que les conclusions de « parties civiles d'origine vénézuelienne» déposées par son
conseil renvoient expressément au dossier personnalisé de chacune de ces parties civiles pour leurs
demandes individuelles d'indemnisation.

Le dispositif général de ces mêmes conclusions réclame par ailleurs :

-  de  condamner  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc
GOSSART et Thierry BRINON à payer à chacune des parties civiles la somme de 10 000 euros au
titre du préjudice moral résultant de la tromperie et 10 000 euros au titre du préjudice d'anxiété
(outre intérêts légaux),

-  de les condamner solidairement à verser à chacune d'elles la somme de 500 euros au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Il  convient  en  conséquence  de  constater  que cette  partie  civile  renouvelle,  devant  la  Cour,  ses
demandes originelles formées devant le tribunal, au titre de ses préjudices moral et d'anxiété.

Cette victime ne justifie, ni même ne fait état, d'un préjudice souffert depuis l'audience de première
instance.
Ainsi, force est de constater qu'elle ne produit aucun élément permettant de revenir sur l'évaluation
de ses préjudices moral et d'anxiété, telle que déterminée par le tribunal et validée par la Cour.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

-  en ce qu'il a fixé la réparation du  préjudice  subi par cette victime et  résultant directement des
infractions commises, à la somme de 6 000 euros,

-  et  en ce qu'il  a,  compte tenu de la  date  d’implantation et  des  numéros de lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
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Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Sandra Carolina ROJAS PEREZ
NEE LE : 04/08/1976 à IBAGUE (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 30/10/2009

NUMEROS DE LOT : 21909/21909

DATE D'EXPLANTATION : 01/04/2012

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par  conclusions  déposées  par  son  conseil,  cette  partie  civile sollicite  le  paiement  des  sommes
suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles : 1 272,63 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette victime justifie en cause d'appel, par la production d'attestations de ses chirurgiens traduites
en langue française, qu'elle a été implantée le 30 octobre 2009 avec des prothèses de marque PIP et
explantée  le  1er avril  2012.  Il  convient  en  conséquence  de  l'indemniser  de  cette  seconde
intervention ainsi que des conséquences de celle-ci.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 1 272,63 €

- Déficit fonctionnel temporaire :    250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :    100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €
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TOTAL : 8 622,63 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON seront condamnés
solidairement au paiement de cette indemnité.

Par ailleurs,  Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et  Thierry
BRINON  seront condamnés, en cause d'appel, à verser chacun la somme de 40 euros à la victime,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Nayivi ROJAS QUINTERO 

NEE LE : 28/11/1970 à MIRANDA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 16/06/2006

NUMEROS DE LOT : 05606/08506 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           1 419 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €
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TOTAL :                    6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Julia Isabel ROJAS RODRIGUEZ
NEE LE : 23/11/1971 à CIENAGA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 30/04/2009

NUMEROS DE LOT : 21607/63807

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation) : 2 650 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 20 000 €

- Préjudice d'anxiété : 20 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette partie civile soutient avoir fait procéder à l'explantation des ses prothèses le 18 février 2012
mais  ne  produit,  pour  en  justifier, que  des  documents  en  langue espagnole  qu'elle  n'a  pas  fait
traduire depuis l'audience de jugement qui les avait rejetés. Ces pièces ne sont donc pas recevables
et,  en l’absence  de  preuve  de  la  réalisation  d’une  explantation,  comme l'a  justement  relevé  le
tribunal,  les préjudices en lien avec cette intervention (dépenses de santé  restées à charge, déficit
fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique) restent éventuels et ne peuvent
donner lieu à indemnisation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Ainsi, force est de constater que cette partie civile ne produit aucun nouveau justificatif permettant
de revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :
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- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Cristina ROJAS VALLEJO 

NEE LE : 31/01/1989 à BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 11/01/2007

NUMEROS DE LOT : 29506 

DATE D'EXPLANTATION : 18/01/2013 

Le jugement a  fixé comme suit le préjudice subi par cette partie civile :

- Dépenses de santé actuelles :                        5 845 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      250 €

- Souffrances endurées :                                  1 000 €

- Préjudice esthétique :                                       100 €

- Préjudice moral :   2 000 €

- Préjudice d'anxiété :   4 000 €

TOTAL :   13 195 €

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (14 000 000 COP):    0 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                         420 €

- Souffrances endurées futures :                        3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                    1 500 €

- Préjudice sexuel :                                            3 000 €

- Préjudice moral :                                       10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                            10 000 €

soit au total, 27 920 euros,

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.
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Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Cette partie civile ne produit aucun nouveau justificatif permettant de revenir sur l'évaluation de ses
préjudices telle que déterminée par le tribunal, hors celle des dépenses de santé pour lesquelles elle
ne formule plus de demande chiffrée.

Compte tenu des dernières conclusions déposées par cette victime, le jugement sera réformé et son
préjudice fixé comme suit :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      250 €

- Souffrances endurées :                                  1 000 €

- Préjudice esthétique :                                       100 €

- Préjudice moral :                                       2 000 €

- Préjudice d'anxiété :   4 000 €

TOTAL :                                                         7 350 €

Vu les numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore
FONT seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette partie civile
la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la
solidarité n'étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus susvisés sera condamné à payer à la
partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Yenny Catalina ROJAS VARGAS
NEE LE : 05/06/1978 à SANTAFE DE BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 09/05/2007

NUMEROS DE LOT : 70606/70606

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 2 004 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d’anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant

6850



pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Maria Margarita ROJAS MORENO 

NEE LE : 10/10/1979 à CHIQUINQUIRA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 31/08/2005

NUMEROS DE LOT : 40104/40104 

DATE D'EXPLANTATION : 03/02/2012 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 3 750 000 COP): 1 566 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €
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- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Frais Médicaux restés à charge (explantation) : 1 505 €

- Déficit fonctionnel temporaire :           250 €

- Souffrances endurées :                                       1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                         100  €

- Préjudice moral :                                                2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                           4 000 €

TOTAL :                                                              8 855 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS et Claude  COUTY  au
paiement de ces sommes alors que :

- eu égard aux numéros de lots des prothèses implantées,  la responsabilité de Claude COUTY ne
peut être retenue (pas plus que celle d'Hannelore FONT en l'absence de précision sur la date exacte
de fabrication des implants frauduleux en 2004),

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seul Jean-Claude MAS sera condamné à verser ces sommes à la victime.

En outre,  Jean-Claude MAS sera condamné,  en cause d'appel, à verser la somme de 200 euros à
cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Ingrid Cecilia ROJAS SALAS 

NEE LE : 21/01/1980 à CUCUTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 27/03/2010

NUMEROS DE LOT : 24809/24809

DATE D'EXPLANTATION : 01/11/2012

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
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qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 2 500 000 COP) : 795,40 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit une carte nominative de porteuse d'implants de marque PIP
ainsi que des attestations de son chirurgien certifiant :

- lui avoir implanté ces prothèses le 27 mars 2010,

-  les  lui avoir retirées le  1er novembre 2012 et avoir perçu pour cette intervention la somme de
2 500 000 pesos colombiens.

Il  convient  en conséquence d'indemniser  cette  explantation ainsi  que les  préjudices liés à  cette
intervention, dans la limite, toutefois,  pour ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire,  des
sommes sollicitées en première instance (puisque cette explantation avait déjà été réalisée et qu'en
conséquence, cette victime ne peut se prévaloir, ni  en tout état de cause, ne fait état, d'aggravation
de sa situation).

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge (explantation)  :                   795,40 €

- Déficit fonctionnel temporaire (plafonné au montant réclamé devant le tribunal): 210 €

- Souffrances endurées :                                                            1 000 €

- Préjudice esthétique :                                                                    100 €

- Préjudice moral :                                                                2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                                                4 000 €

TOTAL :     8 105,40 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées,  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore  FONT,  Loïc  GOSSART  et  Thierry  BRINON  seront  condamnés  solidairement  au
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paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT,
Loïc GOSSART et Thierry BRINON à verser, chacun, à cette partie civile la somme de 40 euros, au
titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Maria Catalina ROLDAN GARCIA
NEE LE : 06/01/1979 à BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 26/06/2008

NUMEROS DE LOT : 11907

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles : 2 418,29 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées présentes : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit,  outre sa carte de porteuse d'implants  de marque PIP, une
attestation de son chirurgien établie en langue française certifiant lui avoir posé ces prothèses le 26
juin 2008. 

En revanche,  l'attestation produite  par elle  pour justifier de l'explantation de ces prothèses (le 15
janvier « 1912 ») n'est établie qu'en langue espagnole, la partie française de ce document n'ayant été
ni remplie ni signée par le chirurgien (qui n'y a pas non plus apposé son tampon, contrairement à la
précédente). Cette attestation n'est donc pas recevable.

Il convient en conséquence, en l’absence de preuve de la réalisation d’une explantation, de rejeter la
demande de remboursement des frais médicaux restés à charge lors de l'explantation ainsi que les
demandes présentées au titre du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice esthétique temporaire
et des souffrances endurées.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit  en  une  impossibilité  ou  difficulté  de  procréer.  La  victime  ne  justifie  subir,  en  lien  avec
l’infraction et de façon permanente, aucun de ces préjudices et sera en conséquence déboutée de sa
demande de ce chef.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
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infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Compte  tenu de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de lots  des  prothèses  implantées,  Jean-
Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et  Loïc  GOSSART  seront  condamnés
solidairement au paiement de cette indemnité.

Par ailleurs, il est équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et
Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Juliana ROLDAN LOPEZ

NEE LE : 04/03/1982 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : inconnue

NUMEROS DE LOT : 01903/28102

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par  conclusions  déposées  par  son  conseil,  cette partie  civile sollicite  le  paiement  des  sommes
suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 20 000 €

- Préjudice d'anxiété : 20 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit une carte nominative de porteuse d'implants de marque PIP.

En revanche, aucune pièce traduite en langue française (facture ou devis) n'est communiquée pour
justifier de l'explantation de ces prothèses, ou du coût de cette explantation.

Il convient en conséquence, en l’absence de preuve de la réalisation d’une explantation, de rejeter sa
demande de remboursement des  dépenses de santé   futures  ainsi que les  demandes présentées au
titre  du  déficit  fonctionnel  temporaire,  du  préjudice  esthétique  temporaire  et  des  souffrances
endurées qui ne sont allouées qu'en cas d'explantation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
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lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit  en  une  impossibilité  ou  difficulté  de  procréer.  La  victime  ne  justifie  subir,  en  lien  avec
l’infraction et de façon permanente, aucun de ces préjudices et sera en conséquence déboutée de sa
demande de ce chef.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6000 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean- Claude MAS sera condamné
au paiement de cette indemnité.

Par ailleurs, Jean-Claude MAS sera condamné, en cause d'appel, à verser la somme de 200 euros à
cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Pily Cecilia ROLDAN RESTREPO

NEE LE : 27/12/1979 à MEDELLIN (COLOMBIE)

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de  Pily
Cecilia ROLDAN RESTREPO au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était
pas nominative et qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier
qu’elle avait bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette
constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (le numéro des
lots des implants démontrant que Pily Cecilia ROLDAN RESTREPO pouvait être visée par les faits
objets de la poursuite),  mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs
suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire 210 €

- Souffrances endurées 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire 1 500 €

- Préjudice sexuel 3 000 €

- Préjudice moral 10 000 €

- Préjudice d’anxiété 10 000 €

outre la somme de 3 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Force est de constater que Pily Cecilia ROLDAN RESTREPO a seulement rajouté son nom sur la
carte de porteuse d'implants  qu'elle avait communiquée en première instance  et qu'elle ne produit
devant  la  Cour  aucun  élément  nouveau  (pas  même  une  attestation  certifiant  de  la  date
d'implantation des prothèses litigieuses) permettant de rapporter la preuve que les implants dont elle
produit les références lui ont bien été posés.

Ses demandes d'indemnisation seront donc purement et simplement rejetées, comme sera rejetée sa
demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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NOM : Paula Andrea ROLDAN SUAREZ 

NEE LE : 23/12/1983 à AMALFI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 04/04/2005

NUMEROS DE LOT : 19304/19304 

DATE D'EXPLANTATION : 26/05/2011 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 3 000 000 COP) :  1 252 €

- Déficit fonctionnel temporaire :             210  €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé actuelles :                         1 252 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                       210 €

- Souffrances endurées :                                   1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                     100 €

- Préjudice moral :                                           2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                      4 000 €

TOTAL :                                                         8 562 € et non 9 562 €

comme figurant par erreur dans le jugement qui doit être rectifié en conséquence.

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS  et Claude  COUTY  au
paiement  de  ces  sommes alors  que,  vu  les numéros  de  lots  des  prothèses  implantées,  la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue (pas plus que celle d'Hannelore FONT en
l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en 2004).

En conséquence, seul Jean-Claude MAS sera condamné à verser ces sommes à la victime.
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En outre,  Jean-Claude MAS sera condamné,  en cause d'appel, à verser la somme de 200 euros à
cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Eugenia Astrid ROLDAN VASQUEZ 

NEE LE : 22/06/1982 à RIONEGRO (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 05/09/2006

NUMEROS DE LOT : 13806/13806 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                          1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
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préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Laura Maria ROLDAN MONCADA 

NEE LE : 10/08/1981 à TURBO (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 12/04/2006

NUMEROS DE LOT : 03806/03806 

DATE D'EXPLANTATION : 30/05/2012 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (6 366 904 COP): 2 658 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                       430 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Cette partie civile a produit une attestation de son chirurgien certifiant avoir perçu la somme de
3 633 467 pesos colombiens pour réaliser l'explantation de ses prothèses. Le jugement sera donc
confirmé pour avoir indemnisé les frais médicaux à hauteur de cette somme et pour avoir rejeté la
demande  d'indemnisation  plus  ample,  mais  non  justifiée  par  des  documents  établis  en  langue
française, formée par cette partie civile.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Frais Médicaux restés à charge (explantation 3 633 457 COP) :   1 458 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                              250 €

- Souffrances endurées :                                         1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                            100 €

- Préjudice moral :                                                  2 000 €
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- Préjudice d'anxiété :                                             4 000 €

TOTAL :                                                         8 808 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Annick ROLET 

NEE LE : 14/04/1951 à BOUERE

DATE D'IMPLANTATION : 02/02/2005

NUMEROS DE LOT : 36004/21304

DATE D'EXPLANTATION : 19/06/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel : 2 647 €

- Préjudice moral et d'anxiété :  25 000 €

- Préjudice physiologique :  8 000 €

outre la somme de 2 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 314,20 €

- Déficit fonctionnel temporaire 250,00 €

- Souffrances endurées : 1 000,00 €

- Préjudice esthétique temporaire 100,00 €

- Préjudice moral et d'anxiété : 6 000,00 €

TOTAL : 7 664,20 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il n’y a pas lieu de réserver les dépenses de santé futures qui, en l’état, ne sont qu’éventuelles.

Le jugement sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des
numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500 euros sur le
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fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  à  la  CPAM  du  Finistère
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 594,93 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Élodie ROLLIN 

NEE LE : 02/08/1980 à LONS-LE-SAUNIER

DATE D'IMPLANTATION : 04/07/2008

NUMEROS DE LOT : 66507/17108 

DATE D'EXPLANTATION : 09/07/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

 - Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 440 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200  euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera confirmé sur
les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont
été condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 598,91 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.
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NOM : Claudia Gabriela ROLON 

NEE LE : 03/09/1980 à BUENOS AIRES (ARGENTINE)

DATE D'IMPLANTATION : inconnue

NUMEROS DE LOT : 60507/60507

DATE D'EXPLANTATION : 13/01/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice d'anxiété :     10 000 €

- Préjudice moral :  15 000 € 

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice  d'anxiété 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 6 000 €

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu   des numéros de lots des prothèses implantées,
Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART  ont  été condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

NOM :Michelle ROMAGNOLI 

NEE LE : 15/06/1959 à TOULON

DATE D'IMPLANTATION : 26/01/2007

NUMEROS DE LOT : 10505/28905 

DATE D'EXPLANTATION : 24/02/2011  

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    1 000 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :
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- Frais médicaux restés à charge : 1 000 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 8 000 € 

outre la somme de  200  euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le  tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à  la CPAM du Var et à la Mutuelle
Nationale Territoriale régulièrement mises en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 677,95 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Jadilly ROMAITE CIFUENTES
NEE LE : 31/10/1963 à CALI (COLOMBIE)

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Jadilly
ROMAITE CIFUENTES au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas
nominative et qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle
avait  bien  été  implantée  au  moyen  de  prothèses  mammaires  de  marque  PIP  puisque  cette
constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (le numéro des
lots  des implants  démontrant que  Jadilly ROMAITE CIFUENTES pouvait être visée par les faits
objets de la poursuite),  mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs
suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 8 500 000 COP) : 2 704 ,35 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées présentes : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Force est de constater que cette partie civile produit :

- la carte de porteuse d'implants qu'elle avait communiquée en première instance et sur laquelle elle
a seulement rajouté son nom,

- des documents en langue espagnole qui ne sont pas recevables.

Jadilly ROMAITE CIFUENTES ne verse ainsi aucun élément (pas même une attestation certifiant
de la date d'implantation des prothèses litigieuses) permettant de rapporter la preuve certaine que les
implants dont elle produit les références lui ont bien été posés.

Ses demandes d'indemnisation seront donc purement et simplement rejetées, comme sera rejetée sa
demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM :Olivia ROMAN 

NEE LE : 05/11/1981 à BOURG-LA-REINE

DATE D'IMPLANTATION : 15/04/2009

NUMEROS DE LOT : 09009/58708 

DATE D'EXPLANTATION : 16/02/2011

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €
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- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude
COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON ont été condamnés solidairement
au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  cinq prévenus susvisés   paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 40 euros.   

Chacun des cinq prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 40
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré le  jugement  commun  à  la  MFP  Services  et  à
GROUPAMA GAN VIE régulièrement mis en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM :Nelly ROMANO (KHODADAD)

NEE LE : 14/04/1966 à MARSEILLE

DATE D'IMPLANTATION : 25/10/2006

NUMEROS DE LOT : 36006/35606 

DATE D'EXPLANTATION : 28/04/2011

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                       300 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 300 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 300 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi dans la mesure où la victime demande
confirmation  du  jugement  y  compris  sur  le  préjudice  matériel.  Le  jugement  déféré  sera  donc
confirmé sur les sommes allouées.
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Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots
des  prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et  Hannelore  FONT  ont  été
condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  trois prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 66,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à  la CPAM des Bouches-du-Rhône
131 régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 762,52 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Ingrid Paola ROMERO ARDILA
NEE LE : 04/06/1983 à BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 28/01/2008

NUMEROS DE LOT : 39507/39507

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime  produit, outre sa carte de porteuse d'implants de marque PIP, une
attestation de son chirurgien certifiant lui avoir implanté ces prothèses le 28 janvier 2008. 

En revanche, aucune pièce n'est produite justifiant de l'explantation de ces prothèses.

Il convient en conséquence, en l’absence de preuve de la réalisation de cette intervention, de rejeter
les  demandes  présentées  au  titre  du  déficit  fonctionnel  temporaire,  du  préjudice  esthétique
temporaire et des souffrances endurées, leur indemnisation n'étant accordée que dans le cadre d'une
explantation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
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lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit  en  une  impossibilité  ou  difficulté  de  procréer.  La  victime  ne  justifie  subir,  en  lien  avec
l’infraction et de façon permanente, aucun de ces préjudices et sera en conséquence déboutée de sa
demande de ce chef.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Compte  tenu de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de lots  des  prothèses  implantées,  Jean-
Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et  Loïc  GOSSART  seront  condamnés
solidairement au paiement de cette indemnité.

Par ailleurs, il est équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY, et Hannelore FONT,
et Loïc GOSSART,  à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Carmen Teresa ROMERO DE GOMEZ (GOMEZ)

NEE LE : 14/10/1959 à ISLA APIPE GRANDE (ARGENTINE)

DATE D'IMPLANTATION : 04/03/2010

NUMEROS DE LOT : 27509/28409

Par conclusions déposées par son conseil en cause d'appel, la victime sollicite le paiement des 
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral : 15 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 5 000 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Outre la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé 
sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots 
des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART 
et Thierry BRINON ont été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  cinq prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 40 euros.   

Chacun des cinq prévenus susvisés sera également tenu de payer à la partie civile la somme de 40
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euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

NOM : Adriana ROMERO ESTRADA 

NEE LE : 05/04/1963 à PALMIRA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 03/01/2007

NUMEROS DE LOT : 23006/23006

DATE D'EXPLANTATION : 09/05/2012 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé  (explantation 3 500 000 COP): 1 461 €  

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Frais Médicaux restés à charge :                   1 405 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                       250 €

- Souffrances endurées :                                  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                     100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 8 755 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et  Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
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condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Maria Del Pilar ROMERO (RODIGUEZ)

NEE LE : 09/09/1958 à GUADIX (ESPAGNE)

DATE D'IMPLANTATION : 19/02/2002

NUMEROS DE LOT : 27501/27501

DATE D'EXPLANTATION : 09/10/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    1 148,75 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile n’est pas recevable à le chiffrer tardivement en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude
MAS a été condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 2000 euros au titre de
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l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 593,30 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Reina Luisa ROMERO PERDOMO 

NEE LE : 23/01/1959 de nationalité vénézuélienne

NUMEROS DE LOT : 29405/06406

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Reina
Luisa ROMERO PERDOMO au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était
pas nominative et qu'elle ne versait au dossier aucun élément permettant de justifier qu’elle avait
bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de
partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable  (les références des implants
démontrant  que  Reina Luisa  ROMERO PERDOMO  pouvait être  visée par les faits objets de la
poursuite), mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

En cause d'appel, cette partie civile produit à l'appui de ses demandes d'indemnisation :

- la  carte  de  porteuse  d'implants  qu'elle  avait  remise  en  première  instance  et  sur  laquelle  a
simplement été rajouté son nom,

- une attestation sur l'honneur qu'elle est bien la titulaire de cette carte.

Cette  attestation  n'est  pas  suffisante,  en  soi,  en l'absence  de documents  complémentaires,  pour
justifier  qu'elle est porteuse des implants de marque PIP dont elle produit les références  pas plus
qu'inscrire a posteriori son nom sur une carte la rend nécessairement personnelle.

Reina Luisa ROMERO PERDOMO ne communique aucun véritable nouvel élément, pas même une
attestation certifiant de la date d'implantation des prothèses litigieuses. Force est de constater qu'elle
ne rapporte  pas  la preuve  qu'elle est porteuse des implants de marque PIP  dont elle produit les
références.

Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Valérie ROMERO (ORTEGA)

NEE LE : 13/07/1975 à GRENOBLE

DATE D'IMPLANTATION : 19/04/2004

NUMEROS DE LOT : 31503/31503 

DATE D'EXPLANTATION : 03/08/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    2 786,97 € 

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le RSI des Alpes est intervenu à l'instance et a sollicité le remboursement de débours à hauteur de 
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1 965,37 euros ainsi que le paiement d'une indemnité forfaitaire d'un montant de 655, 12 euros.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes à la victime :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale. 

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile n’est pas recevable à le chiffrer tardivement en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude
MAS a été condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

La Cour évalue les débours de la caisse RSI en lien avec l’infraction à la somme de 1 476,11 euros
correspondant à l’hospitalisation afférente à l’explantation. 

Le jugement déféré sera donc infirmé, et Jean-Claude MAS condamné à payer à la caisse RSI la
somme de 1 476,11 euros outre celle de 492,03 euros au titre de l’indemnité forfaitaire. 

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  à  ADREA-PI  Vienne  38,
régulièrement mis en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 718,85 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Ana Yesenia ROMERO SUAREZ 

NEE LE : 29/11/1981 à POPAYAN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 08/07/2008

NUMEROS DE LOT : 04207/04207 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
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- Dépenses de santé futures  :                         1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire                    1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Claudia Elena ROMO DIAZ 

NEE LE : 31/05/1975 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 21/01/2004
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NUMEROS DE LOT : inconnus

DATE D'EXPLANTATION-RE IMPLANTATION : 18/06/2008

NUMEROS DE LOT : 21306/21306

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation  le 11/04/2012: 2 100 000 COP) :   668,13 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit :

- une attestation d'un premier chirurgien certifiant lui avoir implanté des prothèses de marque PIP le
21 janvier 2004,

- une attestation d'un second chirurgien certifiant lui avoir retiré ces prothèses le  18 juin 2008 et
avoir perçu pour cette intervention la somme de 2 100 000 pesos colombiens.

En revanche, aucune pièce n'est produite pour justifier de l'explantation de ces dernières prothèses
qui serait intervenue le 11 avril 2012 selon les conclusions de cette partie civile.

Aussi, en l'absence de preuve de la réalisation de cette explantation, seront rejetées les demandes
présentées au titre des dépenses de santé restées à charge à l'issue de cette intervention, comme les
demandes  d'indemnisation  formées  au  titre  du  déficit  fonctionnel  temporaire,  du  préjudice
esthétique temporaire et  des  souffrances endurées  puisqu'il ne peut être fait droit à celles-ci que
dans le cadre d'une explantation.

De manière superfétatoire, dans l'hypothèse où les demandes au titre de ces derniers préjudices se
seraient rapportées à l'intervention de 2008 (et non à celle non justifiée de 2012), il convient de
relever que l'explantation en 2008 des prothèses posées en 2004 a été réalisée avant la révélation de
la fraude en mars 2010 et qu'aucun document médical traduit en langue française n'est communiqué
qui permettrait d'indiquer que cette explantation aurait un lien direct et certain avec cette fraude.

En conséquence, cette victime ne pourrait en aucun cas solliciter d'indemnisation au titre du déficit
fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et du préjudice esthétique éventuellement subis
lors de l'intervention de 2008. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
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soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :                                                                2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                                                4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées  en 2008,  Jean-Claude MAS, Claude
COUTY et Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à
verser, chacun, à cette partie civile la somme de 66,66 euros, au titre de l’article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Béatrice ROQUES (DALMAS)

NEE LE : 15/05/1943 à ANTIBES

DATE D'IMPLANTATION : 26/11/2003

NUMEROS DE LOT : 21003/21003 

DATE D'EXPLANTATION : 2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    1 618 € 

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile n’est pas recevable à le chiffrer tardivement en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

6874



- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude
MAS a été condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 688,10 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

La CPAM des Alpes-Maritimes a sollicité le remboursement de la somme de 524,14 euros au titre
de ses débours outre la somme de 174,71 euros au titre de l'indemnité forfaitaire.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a fait droit à ses demandes.

Il  sera également confirmé en ce qu’il  a été déclaré commun à  la mutuelle du personnel IBM,
régulièrement mise en cause.

NOM : Estelle ROQUETANIERE 

NEE LE : 02/11/1971 à ORLEANS

DATE D'IMPLANTATION : 23/02/2005

NUMEROS DE LOT : 27304 

DATE D'EXPLANTATION : 13/02/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire 1 050 €

- Souffrances endurées 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire 1 500 €

- Préjudice esthétique définitif 1 500 €

- Préjudice sexuel 3 000 €

- Préjudice moral 10 000 €

- Préjudice d’anxiété 10 000 €

outre la somme de 5 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €
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TOTAL : 7 350 €

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi, dans la limite des demandes formulées
en  première  instance,  à  cette  réserve  près  que  la  Cour  accordera  l’indemnisation  du  préjudice
esthétique définitif à hauteur de 300 euros. C’est donc la somme de 7 650 euros qui sera accordée à
la victime.

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de PARIS régulièrement
mise en cause.

NOM : Solange RORTEAU (RETHORE)

NEE LE : 29/01/1948 à BOTZ-EN-MAUGES

DATE D'IMPLANTATION : 05/12/2007

NUMEROS DE LOT : 04706/57406

DATE D'EXPLANTATION : 28/06/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.
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Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées,  il a condamné solidairement
Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT  au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  trois prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 66,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Maine-et-Loire.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Elsa ROS 

NEE LE : 10/05/1961 à SAINT-DENIS

DATE D'IMPLANTATION : 11/05/2005

NUMEROS DE LOT : 05904/12203 

EXPLANTATION : 21 mai 2014

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 100 € 

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La CPAM de Paris a demandé qu'il lui soit donné acte de ses réserves et de son intervention. 

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Elle justifie également du préjudice matériel qui, bien que non demandé en première instance, lui
sera accordé car l’explantation en lien avec la tromperie ayant eu lieu après la première instance,
elle peut prétendre à une augmentation des dommages intérêts conformément à l’article 515 dernier
alinéa du code de procédure pénale.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.
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Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice matériel :                                                3 100 €

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                 10 100 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 803,42 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

C’est à bon droit que le tribunal a reçu la CPAM de Paris et a réservé ses droits.

NOM : Bridgette ROSA 

NEE LE : 03/10/1986 à MELBOURNE (AUSTRALIE)

DATE D'IMPLANTATION : 02/01/2010

NUMEROS DE LOT : 25909/06409 

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 36 122,60 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc
GOSSART et Thierry BRINON  au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
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partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 40 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON à verser, chacun, la somme de 40 euros à
cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Maria Alexandra ROSAS OCHOA
NEE LE : 19/08/1965 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 19/12/2009

NUMEROS DE LOT : 20209/24709

DATE D'EXPLANTATION : 11/10/2014

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 3 000 000 COP) : 954,48 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera en
conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef.

En revanche, la partie civile qui, en l'état des justificatifs produits par elle devant le tribunal, s'était
vu allouer en première instance la somme de 6 000 euros en réparation de ses seuls préjudices moral
et d'anxiété subis du fait de l'implantation des prothèses frauduleuses, produit en cause d'appel une
attestation de son chirurgien traduite en français justifiant de la réalisation de l’explantation des
prothèses frauduleuses le 11 octobre 2014.  Il convient, au regard de ce nouvel élément, de réformer
le  jugement  déféré  et  d'indemniser  cette  explantation  ainsi  que  les  préjudices  liés  à  cette
intervention.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :  954,48 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice moral : 2 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :  8 304,48 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON seront condamnés
solidairement au paiement de cette indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à la partie civile la
somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la
solidarité n'étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus susvisés sera condamné à payer à
cette partie civile, à ce titre, la somme de 40 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON à verser, chacun, la somme de 40 euros à
cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Natalia ROSAS OCHOA

NEE LE : 30/01/1969 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 23/03/2006

NUMEROS DE LOT : 23305/45705 (date de péremption 2010-05/2010-11)

DATE D'EXPLANTATION : 15/06/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à

titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles : 811 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Par  ailleurs,  force est  de constater  que cette  partie  civile  ne  produit  aucun nouveau justificatif
permettant de revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Frais Médicaux restés à charge : 1 181 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées 1 000 €
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- Préjudice esthétique temporaire 100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 8 531 €,

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Jacquelinne ROSE MOSQUERA 

NEE LE : 23/12/1980 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 18/10/2005

NUMEROS DE LOT : 12905 

DATE D'EXPLANTATION : 19/06/2012

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation  6 600 000 COP) :  2 099,85 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit, outre une carte de porteuse d'implants de marque PIP :

- une attestation d'un premier chirurgien  certifiant lui avoir implanté ces prothèses  le  18 octobre
2005,
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- une attestation d'un second chirurgien certifiant les lui avoir retirées le 19 juin 2012 et avoir perçu
pour cette intervention la somme de 6 600 000 pesos colombiens.

Il  convient  en conséquence d'indemniser  cette  explantation ainsi  que les  préjudices liés à  cette
intervention dans la limite, toutefois, des sommes sollicitées en première instance  (puisque cette
explantation avait déjà été réalisée et qu'en conséquence, cette victime ne peut se prévaloir, ni en
tout état de cause, ne démontre d'aggravation de sa situation).

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge (plafonnées au montant réclamé devant le tribunal) : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire (plafonné) :                              210 €

- Souffrances endurées :                                                            1 000 €

- Préjudice esthétique :                                                                 100 €

- Préjudice moral :                                                                2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                                                4 000 €

TOTAL : 9 189 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS et Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à verser, chacun, à
cette partie civile la somme de 100 euros, au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Keyla Yelitza ROSSI OROPEZA 

NEE LE : 21/07/1974 à PUERTO ORDAZ (VENEZUELA)

DATE D'IMPLANTATION : inconnue

NUMEROS DE LOT : inconnus

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  5 000 €

outre la somme de  3 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a jugé que,  la carte de porteuse de prothèse fournie par la  partie civile n’étant  pas
nominative et celle-ci ne versant au dossier aucun élément traduit en langue française permettant de
rapporter la preuve qu’elle a bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP,
sa constitution devait être déclarée irrecevable.

La victime formule les mêmes demandes en cause d’appel.

C’est à juste titre que le tribunal  a jugé que la carte de porteuse de prothèse fournie par la partie
civile n’est pas nominative et a   rejeté la demande.  De plus, le seul document accompagnant la
carte non nominative est en langue étrangère. 

La Cour infirmera toutefois le jugement déféré.

6882



Elle déclarera la partie civile recevable en sa constitution, mais la déboutera de sa demande comme
non fondée.

La partie civile perdant son procès, il n’y a pas lieu de lui accorder le bénéfice de l’article 475-1 du
code de procédure pénale en cause d’appel.

NOM : Peggy ROSSIN (LESENS)

NEE LE : 11/02/1975 à DOUAI

DATE D'IMPLANTATION : inconnue

NUMEROS DE LOT : 66607/66607

DATE D'EXPLANTATION : 16/02/2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :    1 350 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :  7 000 € 

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera confirmé sur
les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots
des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART
ont été condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 668,88 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Réjane ROSSO (VIDAL)
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NEE LE : 09/01/1955 à MARSEILLE

DATE D'IMPLANTATION : 10/04/2003

NUMEROS DE LOT : 26802/26802 

DATE D'EXPLANTATION : 10/04/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                       755 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 755 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 755 € 

outre la somme de 200  euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 623,13 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Germaine ROSTAING 

NEE LE : 14/01/1945 à SAINT-VICTOR-DE-CESSIEU

DATE D'IMPLANTATION : 08/07/2003

NUMEROS DE LOT : 39602/00803 

DATE D'EXPLANTATION : 20/02/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
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- Préjudice moral :              10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                1 551,75 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile n’est pas recevable à le chiffrer tardivement en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude
MAS a été condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la MGEN de l'Isère et à ADREA
Mutuelle régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 642,10 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Karine ROSTAING-TROUX (BIAVA)

NEE LE : 17/03/1970 à GRENOBLE

DATE D'IMPLANTATION : 06/11/2004

NUMEROS DE LOT : inconnus

DATE D'EXPLANTATION : 27/10/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
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sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                2 958,58 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La CPAM des Alpes Maritimes  a sollicité le remboursement de la somme de 1 154,25 euros au titre
de ses débours outre la somme de 384,75 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article
L 376-1 du code de la sécurité sociale .

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile n’est pas recevable à le chiffrer tardivement en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
la date d'implantation, seul Jean-Claude MAS a été condamné à indemniser son préjudice.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 815,92 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

Le  jugement  déféré  sera  confirmé  en  ce  qu’il  a  condamné  Jean-Claude  MAS à  rembourser  à
l'organisme social la somme de  1 154,25 euros au titre de ses débours  outre la somme de 384,75
euros au titre de l'indemnité forfaitaire.

NOM : Stéphanie ROTA-NODARI (NETTER)

NEE LE : 01/06/1974 à CHAMBERY
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DATE D'IMPLANTATION : 11/08/2009

NUMEROS DE LOT : 25409/25409 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 3 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 € 

outre la somme de  200  euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La victime justifie d’un devis d’explantation à hauteur de 1 350 euros. Cette somme lui sera donc
accordée.

Pour le surplus, le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises  comme suit :

- Devis d’explantation :                                            1 350 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 350 € 

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera confirmé en ce que,  compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON ont été condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  cinq prévenus susvisés   paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 40 euros.   

Chacun des cinq prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 40
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 698,86 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Andrée ROUCH (BOUYRA)
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NEE LE : 29/06/1950 à AGEN

DATE D'IMPLANTATION : 07/03/2007

NUMEROS DE LOT : 47506/52206 

DATE D'EXPLANTATION : 05/03/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                          51 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile n’est pas recevable à le chiffrer tardivement en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude
COUTY  et  Hannelore  FONT  ont  été  condamnés  solidairement  au  paiement  des  indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  trois prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 66,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré  le jugement commun à la CPAM de Lot-et-Garonne
régulièrement mise en cause. 
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La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 676,64 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Josiane ROUDAUT 

NEE LE : 18/06/1970 à POISSY

DATE D'IMPLANTATION : 27/10/2006

NUMEROS DE LOT : 21906/21906 

DATE D'EXPLANTATION : 26/01/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    1 500 € 

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile n’est pas recevable à le chiffrer tardivement en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude
COUTY  et  Hannelore  FONT  ont  été  condamnés  solidairement  au  paiement  des  indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  trois prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 66,66 euros.   
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Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

 C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun au RSI-AMPL Provinces et à
AGPM Complétude Santé régulièrement mis en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 680,41 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Angélique ROUDET 

NEE LE : 19/03/1977 à BORDEAUX

DATE D'IMPLANTATION : 24/02/2009

NUMEROS DE LOT : 01108

DATE D'EXPLANTATION : 12/06/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                       350 €  

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile n’est pas recevable à le chiffrer tardivement en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART .
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La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,   les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY, Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré le  jugement  commun à   la  CPAM de  la  Gironde
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 609,63 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Catherine ROUGEOLLES 

NEE LE : 28/09/1956 à BANGUI (REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE)

DATE D'IMPLANTATION : 18/12/2009

NUMEROS DE LOT : 27007/17809

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 3 352 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie Française demande la confirmation du jugement
qui lui a accordé le remboursement de la somme de 2 056,24 euros au titre de ses débours outre la
somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Elle réclame une somme de 5 000 euros au titre de ses frais exposés en cause d'appel.

Catherine ROUGEOLLES a subi le 29 octobre 2002 l'implantation de prothèses en gel de silicone
PIP.

À la suite de la rupture de la prothèse droite, elle a été de nouveau implantée le 18 décembre 2009,
des deux côtés, toujours avec des prothèses en gel de silicone de marque PIP dont les références
sont ci-dessus indiquées.

Elle ne justifie pas avoir subi l'explantation de ses prothèses mais produit un devis en vue de cette
opération en date du 20 mars 2013 dont le montant est équivalent à celui de sa demande de sorte
que le jugement doit être confirmé en ce qui concerne le poste du préjudice matériel.

Il doit être également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande présentée au titre des souffrances
endurées, en l’absence d’une explantation réalisée.

Aussi, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :
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En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Frais médicaux  : 3 352 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 9 352 € 

En allouant  à  la  victime la  somme de  200 euros en  application  de l’article  475-1 du code de
procédure pénale.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En revanche,  il sera infirmé  compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées(L'une des prothèses a été fabriquée en 2007, l'autre en 2009) non seulement,
Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART, mais également Thierry
BRINON doivent être condamnés solidairement au paiement des dommages-intérêts.

Par ailleurs, la solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du code de
procédure pénale,  les prévenus doivent  être  condamnés à payer  à  Catherine ROUGEOLLES la
somme de 40 euros chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être chacun condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a
exposés en cause d'appel. 

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 698,86 euros.

En ce qui concerne la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, le débours dont elle
réclame le  remboursement  concerne l'opération de 2009, c'est-à-dire  celle  de l'implantation des
prothèses PIP. Ces frais ne sont pas liés à l'infraction dont les prévenus ont été déclarés coupables
de sorte que les prétentions de l'organisme social doivent être rejetées.

Le jugement  doit  être  réformé sur  ce point  et  la  caisse  de prévoyance  sociale  de la  Polynésie
française doit être déboutée de toutes ses demandes concernant cette assurée.

NOM : Varda ROUIMY 

NEE LE : 27/07/1955 à EL JADIDA (MAROC)

DATE D'IMPLANTATION : 02/06/2004

NUMEROS DE LOT : 12204/06004 

DATE D'EXPLANTATION : 29/08/2011 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 2 050 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause :
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En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 2 050 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 9 050 € 

En allouant  à  la  victime la  somme de  200 euros en  application  de l’article  475-1 du code de
procédure pénale.

En condamnant, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul sera au paiement des indemnités susvisées.

En déclarant le jugement commun à la CPAM du Var.

Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.

En outre, Jean-Claude MAS doit être condamné à payer à Varda ROUIMY une somme de 200 euros
au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 565,08 euros.

NOM : Céline ROUSSEAU 

NEE LE : 04/10/1976 à PARIS 12ème

DATE D'IMPLANTATION : 29/04/2005

NUMEROS DE LOT : 08705 

DATE D'EXPLANTATION : 10/02/2012 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Céline ROUSSEAU n'avait  formulé  une  demande  au  titre  de  son préjudice  matériel  devant  le
tribunal que pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 10 février 2012, elle était dès ce stade en mesure de le
chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 3 500 euros pour la première fois devant la cour s'analyse en
une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable, étant de surcroît observé qu'elle ne justifie
pas de frais restés à sa charge à l'occasion de l'opération d'explantation.

Dès lors, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :
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- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

En allouant  à  la  victime la  somme de  200  euros en  application  de  l’article  475-1  du  code de
procédure pénale.

En déclarant le jugement commun à la CPAM de l'Oise et à Delta assurance.

Le jugement doit être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, il sera infirmé compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, seuls Jean-
Claude MAS et Hannelore FONT, mais non Claude COUTY doivent être condamnés solidairement
au paiement des dommages-intérêts.

Par ailleurs, la solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, Jean-Claude MAS et Hannelore FONT doivent être condamnés à payer à Céline
ROUSSEAU la somme de 100 euros chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être chacun condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a
exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 757,60 euros.

NOM : Aurélie ROUSSEL 

NEE LE : 13/12/1980 à LA SEYNE-SUR-MER

DATE D'IMPLANTATION : 20/12/2006

NUMEROS DE LOT : 11706/04306

DATE D'EXPLANTATION : 23/03/2011

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 1 800 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 1 800 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 8 800 € 
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En allouant  à  la  victime la  somme de  200 euros en  application  de l’article  475-1 du code de
procédure pénale.

En  condamnant,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT solidairement au paiement des
dommages-intérêts.

En déclarant le jugement commun à la CPAM du Var et à EOVI Mutuelle.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, la solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475 -1 du code de
procédure pénale, Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY doivent être condamnés
à payer à Aurélie ROUSSEL la somme de 66,66 euros chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être chacun condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a
exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 800,96 euros.

NOM : Nathalie ROUSSEL 

NEE LE : 11/10/1976 à LYON 7ème

DATE D'IMPLANTATION : 31/08/2006

NUMEROS DE LOT : 21506/34706 

DATE D'EXPLANTATION : 22/02/2012

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, il y a lieu de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice matériel :                                                   760 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 760 € 

Le jugement, qui n'a pas retenu le préjudice matériel, doit être réformé en conséquence.

Il doit être confirmé en ce qu'il a alloué à la victime la somme de  200 euros en application de
l’article  475-1 du code de  procédure pénale,  en ce  qu'il  a  condamné,  compte  tenu de   la  date
d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY
et Hannelore FONT solidairement au paiement des dommages-intérêts et en ce qu'il a été déclaré
commun aux CPAM de l'Essonne et de Seine-et-Marne.
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Toutefois, la solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY doivent être condamnés
à payer à Nathalie ROUSSEL la somme de 66,66 euros chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être chacun condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a
exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 623,52 euros.

NOM : Virginie ROUSSEL (DA CRUZ)

NEE LE : 08/03/1981 à CHATEAU-THIERRY

DATE D'IMPLANTATION : 20/04/2007

NUMEROS DE LOT : 03607 

DATE D'EXPLANTATION : inconnue mais explantation effectuée

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Virginie  ROUSSEL n'avait  formulé  une  demande  au  titre  de  son  préjudice  matériel  devant  le
tribunal que pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu à une date qu'elle ne précise pas mais qui, au vu du
certificat médical de son médecin traitant en date du 2 mars 2012, était bien antérieure à l'audience
de première instance, elle était dès ce stade en mesure de le chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 3 500 euros pour la première fois devant la cour s'analyse en
une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable, étant de surcroît observé qu'elle ne justifie
pas de frais restés à sa charge à l'occasion de l'opération d'explantation.

Dès lors, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

En allouant  à  la  victime la  somme de  200  euros en  application  de  l’article  475-1  du  code de
procédure pénale.

En condamnant,  compte  tenu de   la  date  d’implantation et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART solidairement
au paiement des dommages-intérêts.
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Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, la solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du code de
procédure  pénale,  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY  et  Loïc  GOSSART
doivent être condamnés à payer à Virginie ROUSSEL la somme de 50 euros chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être chacun condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a
exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 613,52 euros.

NOM : Valérie ROUSSEY 

NEE LE : 25/09/1965 à CHARENTON-LE-PONT

DATE D'IMPLANTATION : 11/04/2005

NUMEROS DE LOT : 06105/07905

DATE D'EXPLANTATION : 30/01/2012 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel : 8 720,04 €

- Préjudice moral :  5 000,00 €

outre la somme de 2 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

C'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que dés lors qu'était indemnise le coût de la
réimplantation de nouvelles prothèses, il ne pouvait être fait droit à la demande portant sur les frais
engagés lors de l’implantation des prothèses frauduleuses.

Aussi, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 3 500,04 €

- Préjudice moral : 5 000,00 €

TOTAL : 8 500,04 €

En allouant à  la  victime la  somme de 500 euros en application  de  l’article  475-1  du  code de
procédure pénale.

En déclarant le jugement commun au RSI AMPL-Provinces.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, il sera infirmé compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, seuls Jean-
Claude MAS et Hannelore FONT, mais non Claude COUTY, doivent être condamnés solidairement
au paiement des dommages-intérêts.

De plus, la solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, Jean-Claude MAS et Hannelore FONT doivent être condamnés à payer à Valérie
ROUSSEY la somme de 250 euros chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être chacun condamnés à lui payer la somme de 100 euros au titre des frais
qu'elle a exposés en cause d'appel.
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Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 834,18 euros.

NOM : Agnès ROUSSILLAT (DEPOND-DORANCE)

NEE LE : 07/05/1967 à CHATEAUROUX

DATE D'IMPLANTATION : 08/11/2004 et 13/09/2006

NUMEROS DE LOT : 21202/20804

DATE D'EXPLANTATION:12/10/2012

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Agnès ROUSSILLAT justifie devant la cour avoir subi l'opération d'explantation de ses prothèses
PIP le 12 octobre 2012.

Aussi,  au  vu  des  éléments  produits  par  la  victime,  il  y  a  lieu  de  fixer  le  préjudice  résultant
directement des infractions commises comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

TOTAL : 7 000 € 

Le jugement, qui n'a pas retenu le poste des souffrances endurées, doit être réformé en conséquence.

Il doit être confirmé en ce qu'il a alloué à la victime la somme de  200 euros en application de
l’article 475-1 du code de procédure pénale, en ce qu'il a condamné, compte tenu des numéros de
lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul au paiement des indemnités susvisées, et en
ce qu'il a été déclaré commun à la CPAM d'Indre-et-Loire.

En outre, Jean-Claude MAS doit être condamné à payer à Agnès ROUSSILLAT une somme de 200
euros au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 565,08 euros.

NOM : Régine ROUSSILLE (SOZZA)

NEE LE : 02/05/1955 à TOULOUSE

DATE D'IMPLANTATION : 21/11/2005

NUMEROS DE LOT : 36605

DATE D'EXPLANTATION : 27/12/2011 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :
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- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Régine ROUSSILLE n'avait  formulé une demande au titre  de son préjudice matériel  devant  le
tribunal que pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 27 décembre 2011, elle était dès ce stade en mesure de
le chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 3500 € pour la première fois devant la cour s'analyse en une
demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable, étant de surcroît observé qu'elle ne justifie pas
de frais restés à sa charge à l'occasion de l'opération d'explantation des prothèses frauduleuses.

Dès lors, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

En allouant  à  la  victime la  somme de  200  euros en  application  de  l’article  475-1  du  code de
procédure pénale.

En déclarant le jugement commun à la CPAM de la Haute-Garonne.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, il sera infirmé compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, seuls Jean-
Claude MAS et Hannelore FONT, mais non Claude COUTY, doivent être condamnés solidairement
au paiement des dommages-intérêts.

Par ailleurs, la solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, Jean-Claude MAS et Hannelore FONT doivent être condamnés à payer à Régine
ROUSSILLE la somme de 100 euros chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être chacun condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a
exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 641,97 euros.

NOM : Adeline ROUX (CALIMAS)

NEE LE : 09/02/1979 à GRENOBLE

DATE D'IMPLANTATION : 13/04/2006

NUMEROS DE LOT : 34204/01505 

DATE D'EXPLANTATION : 11/09/2012 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
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titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :  2 880 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 2 880 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 9 880 €

En allouant à  la  victime la  somme de  200 euros en  application  de  l’article  475-1  du  code de
procédure pénale.

En déclarant le jugement commun à la CPAM de la Savoie et à la compagnie ALLIANZ.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, il sera infirmé compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS  et  Hannelore FONT, mais non Claude COUTY, doivent  être  condamnés  solidairement à
payer les dommages-intérêts.

Par ailleurs, la solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, Jean-Claude MAS et Hannelore FONT doivent être condamnés à payer à Adeline
ROUX la somme de 100 euros chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être chacun condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a
exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 786,51 euros.

NOM : Carole ROUX (TURCO)

NEE LE : 24/11/1972 à SAINT-ETIENNE

DATE D'IMPLANTATION : 04/12/2003

NUMEROS DE LOT : 24603/16203 

DATE D'EXPLANTATION : 29/05/2012 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €
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- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Carole ROUX n'avait formulé une demande au titre de son préjudice matériel devant le tribunal que
pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 29 mai 2012, elle était dès ce stade en mesure de le
chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 3 500 euros pour la première fois devant la cour s'analyse en
une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable, étant de surcroît observé qu'elle ne justifie
pas de frais restés à sa charge à l'occasion de l'opération d'explantation des prothèses frauduleuses et
qu'elle ne justifie pas non plus avoir appelé à la cause son organisme social.

Dès lors, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

En allouant  à  la  victime la  somme de  200  euros en  application  de  l’article  475-1  du  code de
procédure pénale.

En condamnant, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul au paiement des indemnités susvisées.

Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.

En outre, Jean-Claude MAS doit être condamné à payer à Carole ROUX une somme de 200 euros
au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 618,90 euros.

NOM : Patricia ROUX 

NEE LE : 19/10/1957 à BESANCON

DATE D'IMPLANTATION : 13/12/2002

NUMEROS DE LOT : 28502 

DATE D'EXPLANTATION : 29/03/2012 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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Patricia ROUX n'avait formulé une demande au titre de son préjudice matériel devant le tribunal
que pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 23 mars 2012, elle était dès ce stade en mesure de le
chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 3 500 euros pour la première fois devant la cour s'analyse en
une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable, étant de surcroît observé qu'elle ne justifie
pas de frais restés à sa charge à l'occasion de l'opération d'explantation des prothèses frauduleuses et
qu'elle ne justifie pas non plus avoir appelé à la cause son organisme social.

Dès lors, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

En allouant  à  la  victime la  somme de 200  euros en  application  de  l’article  475-1  du  code de
procédure pénale.

En condamnant, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul au paiement des indemnités susvisées.

Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.

En outre, Jean-Claude MAS doit être condamné à payer à Patricia ROUX une somme de 200 euros
au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin, il doit être donné acte à cette partie civile qu'elle indique n'avoir perçu aucune somme de la
compagnie ALLIANZ.

NOM :Mélanie ROUXEL 

NEE LE : 02/10/1989 à GONESSE

DATE D'IMPLANTATION : 12/06/2007

NUMEROS DE PROTHESES : 19007/19007

DATE D'EXPLANTATION: 25/04/2012

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                       980,58 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Mélanie ROUXEL justifie  devant  la  cour  avoir  subi  l'opération  d'explantation de  ses  prothèses
frauduleuses le 25 avril 2012.

Aussi,  peut-elle  prétendre  à  l'indemnisation  des  souffrances  endurées  en  cette  occasion.  En
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revanche, sa demande au titre du préjudice matériel est irrecevable faute, pour elle, d'avoir appelé à
la cause son organisme social.

Aussi,  au  vu  des  éléments  produits  par  la  victime,  il  y  a  lieu  de  fixer  le  préjudice  résultant
directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000€ 
Le jugement, qui a fixé à la somme de 6 000  euros  le montant des dommages-intérêts, doit être
réformé en conséquence.

Il doit être confirmé en ce qu'il a alloué à la victime la somme de  200 euros en application de
l’article  475-1 du code de  procédure pénale,  en ce  qu'il  a  condamné,  compte  tenu de   la  date
d’implantation et  des  numéros  de  lots  des  prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS,  Claude
COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART solidairement au paiement des dommages-intérêts.

En revanche, la solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du code de
procédure  pénale,  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY  et  Loïc  GOSSART
doivent être condamnés à  payer à Mélanie ROUXEL la somme de 50 euros chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être chacun condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a
exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 640,47 euros.

NOM : Hilda ROUZET 

NEE LE : 10/11/1975 à DUNKERQUE

DATE D'IMPLANTATION : 12/12/2007

NUMEROS DE LOT : 35906/35906 

DATE D'EXPLANTATION : 08/03/2012 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice patrimonial :  3 946 €

- Préjudice moral : 15 000 €

- Préjudice d'anxiété : 5 000 €

outre la somme de 2 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

C'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que dés lors qu'était indemnisé le coût de la
réimplantation de nouvelles prothèses, il ne pouvait être fait faire droit à la demande portant sur les
frais engagés lors de l’implantation des prothèses frauduleuses.

Aussi, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause.

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Fais médicaux restés à charge :   1 270 €
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- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 270 €

En condamnant,  compte  tenu de   la  date  d’implantation et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT solidairement au paiement des
dommages-intérêts

En déclarant le jugement commun à la CPAM du Nord.

Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.

En outre, Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY doivent être condamnés à payer à
Hilda ROUZET la  somme de 66,66 euros chacun au titre  des frais  qu'elle  a  exposés  en cause
d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 667,05 euros.

NOM : Catherine ROUZIER (BORG)

NEE LE : 30/07/1952 à SETE

DATE D'IMPLANTATION : 15/05/2007 

NUMEROS DE LOT : 00904

DATE D'EXPLANTATION : 26/03/2012

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                     3 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Catherine ROUZIER n'avait  formulé une demande au titre  de son préjudice matériel  devant  le
tribunal que pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 26 mars 2012, elle était dès ce stade en mesure de le
chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 3 500 euros pour la première fois devant la cour s'analyse en
une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable.

Dès lors, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €
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En allouant  à  la  victime la  somme de  200  euros en  application  de  l’article  475-1  du  code de
procédure pénale.

En déclarant le jugement commun à la CPAM de l'Hérault et à la MNH.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, il sera infirmé compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-
Claude  MAS  et  non  avec  Claude  COUTY,  doit  être  condamné  au  paiement  des  indemnités
susvisées.

En outre,  Jean-Claude  MAS doit être condamné à payer  Catherine ROUZIER la somme de 200
euros au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 622,75 euros.

NOM : Frédérique ROYER 

NEE LE : 13/09/1955 à VILLEBON-SUR-YVETTE

DATE D'IMPLANTATION : 18/03/2005

NUMEROS DE LOT : Non/11004 

DATE D'EXPLANTATION : 17/06/2011 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel : 164 €

- Préjudice moral et d'anxiété:  25 000 €

- Préjudice physiologique :  8 000 €

outre la somme de 2 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement  des infractions commises, après déduction poste par
poste des sommes prises en charge par l'organisme social, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 72 €

- Déficit fonctionnel temporaire                          250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire                        100 €

- Préjudice moral et d'anxiété : 6 000 €

TOTAL : 7 422 €

En allouant  à  la  victime la  somme de 500 euros en  application  de  l’article  475-1  du  code de
procédure pénale.

En réservant les droits de la CPAM du Vaucluse et de la MATMUT.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En revanche,  il sera infirmé  compte tenu du numéro de lot de la prothèse implantée, seul Jean-
Claude  MAS  et  non  avec Claude  COUTY,  doit  être  condamné  au  paiement  des  indemnités
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susvisées.

En outre, Jean-Claude MAS doit être condamné à payer à Frédérique ROYER une somme de 200
euros au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être donné acte à cette partie civile qu'elle indique avoir  reçu une proposition de
versement de la part de la compagnie ALLIANZ pour un montant de 577,77 euros.

NOM : Monique ROZEL (PRARIO)

NEE LE : 10/06/1952 à LYON 4ème

DATE D'IMPLANTATION : 09/05/2006

NUMEROS DE LOT : 05006/47105

DATE D'EXPLANTATION : 24/09/2012 

Par conclusions  déposées  par  son conseil,  la  victime sollicite,à  titre  principal,  le  paiement  des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Frais médicaux restés à charge 38,00 €

- Perte de gain actuel 68,40 €

- Déficit fonctionnel temporaire 540,00 €

- Souffrances endurées 5 300,00 €

- Préjudice esthétique temporaire 1 000,00 €

- Préjudice moral 20 000,00 €

- Préjudice d’anxiété 25 000,00 €

outre la somme de 1 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale,

 et à titre subsidiaire la désignation d'un expert judiciaire.

La victime ne justifie pas plus devant la cour qu'elle ne l'avait fait devant le tribunal de la réalité et
du montant de sa perte de gains de sorte que le jugement doit être confirmé en ce que sa demande
de ce chef a été rejetée.

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 38 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 7 388 €

En allouant à  la  victime la  somme de  500 euros en  application  de  l’article  475-1  du  code de
procédure pénale.

En condamnant,  compte  tenu de   la  date  d’implantation et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
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implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT solidairement au paiement des
dommages-intérêts.

En déclarant le jugement commun à la CPAM de l'Ardèche et à PACIFIA.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, la solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de L'article 475-1 du code de
procédure pénale, Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY doivent être condamnés
à payer à Monique ROZEL la somme de 166,66 euros chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être condamnés à lui payer la Somme de 66,66 euros chacun au titre des frais
qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 568,01 euros.

NOM : Paula Saudit ROZO ARIAS
NEE LE : 27/08/1980 à PEREIRA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 29/12/2006

NUMEROS DE LOT : 34506/34506

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 4 300 000 COP): 1 795 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette partie civile produit une attestation de son chirurgien traduite en langue française certifiant lui
avoir implanté des prothèses mammaires de marque PIP le 29 décembre 2006.

Elle soutient avoir fait procéder à l'explantation de ses prothèses le 11 janvier 2012 mais ne produit
à l'appui de ses assertions que des documents en langue espagnole qu'elle n'a pas fait traduire depuis
l'audience de jugement.  Ces pièces ne sont  donc pas recevables et, en l’absence de preuve de la
réalisation d’une explantation,  comme l'a justement relevé le tribunal,  les préjudices en lien avec
cette intervention (dépenses de santé  restées à charge, déficit fonctionnel temporaire, souffrances
endurées et préjudice esthétique) restent éventuels et ne peuvent donner lieu à indemnisation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Enfin,  il  convient  de  constater  que  cette  partie  civile  ne  produit  aucun  nouveau  justificatif
permettant de revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :
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en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et  Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile, au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Paula Andrea RUA ARCILA

NEE LE : 23/08/1977 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 17/12/2007

NUMEROS DE LOT : 43207/43307

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 2 254 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d’anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût constitue un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance pour le même motif.

Tous les autres préjudices sollicités en lien avec cette explantation restent éventuels et ne peuvent,
par conséquent, être indemnisés.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
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soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices.

De même, elle ne produit aucun nouveau justificatif permettant de revenir sur l'évaluation retenue
par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par  ailleurs,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et  Loïc  GOSSART seront
condamnés, en cause d'appel, à verser chacun la somme de 50 euros à cette partie civile,  au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Maria Cristina RUA DOMINGUEZ

NEE LE : 11/08/1966 à ZARZAL (COLOMBIE)

Indépendamment du fait que Maria Cristina RUA DOMINGUEZ ne produit que des documents en
langue espagnole et ne justifie pas, notamment, de la date exacte d'implantation de ses prothèses, il
ressort de sa carte de porteuse d'implants que ceux-ci ont été fabriqués en 2001 (numéros des lots
29701) et aucun élément ne permet d'affirmer que cette fabrication  serait postérieure au 1er avril
2001.

Le jugement sera donc confirmé pour avoir déclaré irrecevable la constitution de partie civile de
Maria Cristina RUA DOMINGUEZ, faute de justifier qu'elle est bien visée par les faits objets de la
poursuite.

Ses demandes présentées en cause d'appel sont, en conséquence, également irrecevables.

NOM : Luz Karime RUBIANO BACCA 

NEE LE : 12/07/1986 à BUGA (COLOMBIE)

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de  Luz
Karime RUBIANO BACCA au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était
pas nominative et qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier
qu’elle avait bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette
constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (le numéro des
lots  des implants démontrant que Luz Karime RUBIANO BACCA pouvait être visée par les faits
objets de la poursuite),  mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs
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suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures actuelles (explantation) :   1 272,63 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Luz Karime  RUBIANO BACCA  dit  avoir  régularisé  sa situation et  réclame l'indemnisation de
l'explantation  de  ses  prothèses  qui  aurait  eu lieu le  31 mai  2012.  Elle  produit à  l'appui  de ses
demandes :

- la carte de porteuse d'implants  qu'elle avait  remise en première instance  et  sur laquelle elle a
seulement rajouté son nom,

- une attestation sur l'honneur qu'elle est bien la titulaire de cette carte.  Mais, outre le fait qu'elle
n'est même pas établie en langue française, cette attestation ne peut, en soi, en l'absence de pièces
complémentaires, justifier qu'elle est porteuse de ces implants.

Luz  Karime  RUBIANO  BACCA ne  communique,  en  cause  d'appel, aucun  véritable  nouvel
élément :  ni le moindre document justifiant de l'explantation dont elle réclame indemnisation, ni
même une attestation certifiant de la date d'implantation des prothèses litigieuses.

Luz Karime RUBIANO BACCA ne rapporte donc pas la preuve qu'elle est porteuse des implants de
marque PIP dont elle produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront donc purement et simplement rejetées, comme sera rejetée sa
demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Monica RUBIANO HERRERA
NEE LE : 13/08/1976 à BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 07/12/2009

NUMEROS DE LOT : 46608/05809

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €
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outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc
GOSSART et Thierry BRINON  au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 40 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON à verser, chacun, la somme de 40 euros à
cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Angelica Maria RUBIANO LAITON 

NEE LE : 25/10/1979 à BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 30/08/2008

NUMEROS DE LOT : 15605/15605 

Par conclusions déposées par  son conseil,  la  victime sollicite,  encause d'appel,  le paiement  des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation):  1 252 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €
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- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Cette partie civile  soutient avoir fait procéder à l'explantation de ses prothèses le  16 février 2012
mais  ne  produit,  pour  en  justifier,  que  des  documents  en  langue espagnole  qu'elle  n'a  pas  fait
traduire depuis l'audience de jugement qui les avait rejetés. Ces pièces ne sont donc pas recevables
et,  en l’absence  de  preuve  de  la  réalisation  d’une  explantation,  comme l'a  justement  relevé  le
tribunal,  les préjudices en lien avec cette intervention (dépenses de santé  restées à charge, déficit
fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique) restent éventuels et ne peuvent
donner lieu à indemnisation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale. 

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2005, la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront condamnés  solidairement à
verser à la victime la somme de 6 000 euros et, par ailleurs, seront condamnés, chacun, à lui verser
la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en première
instance.

En outre, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à
verser, chacun, la somme de  100 euros à  cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Francia Yasmine RUBIANO ESTUPINAN 

NEE LE : 19/07/1965 à ARMENIA (COLOMBIE)
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DATE D'IMPLANTATION : 14/03/2010

NUMEROS DE LOT : 28309/43506

DATE D'EXPLANTATION : 16/04/2012

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au  motif  que  la  carte  de  porteuse  de  prothèse  fournie  par  elle  portait  un  autre  nom
(MORALES) que celui figurant sur sa carte d'identité, cette victime justifiant en cause d'appel que
ce nom est son nom marital.

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 1 500 000 COP) :   477,24 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit,  outre une carte de porteuse d'implants de marque PIP, des
attestations de son chirurgien certifiant lui avoir implanté ces prothèses le 14 mars 2010 et  les lui
avoir  retirées le  16  avril  2012,  en  ayant  perçu  pour  cette  seconde  intervention  la  somme  de
1 500 000 pesos colombiens.

Il  convient  en conséquence d'indemniser  cette  explantation ainsi  que les  préjudices liés à  cette
intervention dans la limite, toutefois,  (alors que cette explantation avait déjà été réalisée et qu'en
conséquence, cette victime ne peut se prévaloir d'aucune aggravation de sa situation).pour ce qui
concerne le déficit fonctionnel temporaire,  des sommes sollicitées en première instance  (puisque
cette explantation avait déjà été réalisée et qu'en conséquence, cette victime ne peut se prévaloir, ni
ne fait d'ailleurs état, d'aucune aggravation de sa situation).

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge (explantation)  :                   477,24 €

- Déficit fonctionnel temporaire (plafonné au montant réclamé devant le tribunal): 210 €

- Souffrances endurées :                                                            1 000 €

- Préjudice esthétique :                                                                    100 €

- Préjudice moral :                                                                2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                                                4 000 €

TOTAL : 7 787,24 €
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Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON seront condamnés
solidairement au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT,
Loïc GOSSART et Thierry BRINON à verser, chacun, à cette partie civile la somme de 40 euros, au
titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Vivian Vanessa RUBIANO ROJAS 

NEE LE : 15/01/1983 à BUGA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 20/03/2005

NUMEROS DE LOT : 03704/35504 (date de péremption 2009-02/2007-10)

DATE D'EXPLANTATION : 05/03/2013

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures actuelles (explantation : 8 000 000 COP) :   2 545,27 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit, outre une carte de porteuse d'implants de marque PIP, 

- une attestation d'un premier chirurgien certifiant lui avoir implanté ces prothèses le 20 mars 2005,

- une attestation d'un second chirurgien certifiant lui avoir retiré ces prothèses le  5 mars 2013 et
avoir perçu pour cette intervention la somme de  8 000 000 pesos colombiens.

Il  convient  en conséquence d'indemniser  cette  explantation ainsi  que les  préjudices liés à  cette
intervention.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :
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- Dépenses de santé restées à charge (explantation)  :              2 545,27 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                                                250 €

- Souffrances endurées :                                                            1 000 €

- Préjudice esthétique :                                                                 100 €

- Préjudice moral :                                                                2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                                                4 000 €

TOTAL : 9 895,27 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées  et de leur date de péremption,  Jean-
Claude MAS et Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à verser, chacun, à
cette partie civile la somme de 100 euros, au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Adriana RUEDA TORRES 

NEE LE : 09/11/1967 à BUCARAMANGA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 14/07/2009

NUMEROS DE LOT : 32908/27408 (date de péremption 2013-06/2013-05)

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé  futures :                          1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire                    1 500 €

- Préjudice esthétique définitif                        1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
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conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il sera réformé pour avoir condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore
FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON au paiement de ces sommes alors que :

-  eu  égard  aux  numéros  de  lots  des  prothèses  implantées  et  à  leur  date  de  péremption,  la
responsabilité de Thierry BRINON ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
seront condamnés  solidairement à verser à la victime la somme de 6 000 euros et,  par ailleurs,
seront condamnés, chacun, à lui verser la somme de 50 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale alloué en première instance.

En outre,  il  est  équitable,  en cause d'appel,  de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile, au
titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Claudia Lucia RUEDA VELASQUEZ 

NEE LE : 25/12/1965 à PEREIRA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 22/10/2003

NUMEROS DE LOT : 13702/13702

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
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production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, 

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné Jean-Claude MAS au paiement de ces sommes. 

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Liliane RUFIN (SAINT PAUL)

NEE LE : 22/07/1947 à PARIS 19ème

DATE D'IMPLANTATION : 24/08/2005

NUMEROS DE LOT : 06405/23105 

DATE D'EXPLANTATION : 14/04/2011 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Liliane RUFIN n'avait formulé une demande au titre de son préjudice matériel devant le tribunal
que pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 14 avril 2011, elle était dès ce stade en mesure de le
chiffrer.

6917



Aussi, sa demande formée à hauteur de 3 500 euros pour la première fois devant la cour s'analyse en
une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable, étant de surcroît observé qu'elle ne justifie
pas de frais médicaux restés à sa charge à l'occasion de l'opération d'explantation.

Dès lors, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

En allouant  à  la  victime la  somme de  200  euros en  application  de  l’article  475-1  du  code de
procédure pénale.

En déclarant le jugement commun à la CPAM du Gers et à MACIF mutualité.

En revanche, il sera infirmé compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, seuls Jean-
Claude MAS et Hannelore FONT, mais non Claude COUTY, doivent être condamnés solidairement
au paiement des dommages-intérêts.

Par ailleurs, la solidarité ne pouvant être prononcée en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, Jean-Claude MAS et Hannelore FONT doivent être condamnés à payer à Liliane
RUFIN la somme de 100 euros chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être chacun condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a
exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 788,69 euros.

NOM : Nicole RUGGERI épouse POISSON

NEE LE : 03/03/1967 à DIGNE

DATE D'IMPLANTATION : 12/04/2005

NUMEROS DE LOT : 02204/37304 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé  :                                         847 € 

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire                    1 500 €

- Préjudice esthétique définitif                        1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.
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Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais Médicaux restés à charge                        847 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                          6 847 € et non 7 847 €

comme figurant par erreur dans le jugement qui doit être rectifié en conséquence.

C’est à juste titre que, la preuve de l'explantation des prothèses frauduleuses n'étant pas rapportée, le
tribunal a accordé le coût de l’implant initial et de sa mise en place, mais a rejeté  les demandes
portant  sur le  déficit  fonctionnel  temporaire,  les souffrances endurées  et  le préjudice esthétique
temporaire ont été rejetées par le tribunal.

Le préjudice esthétique définitif doit pour les mêmes raisons être rejeté.  

C’est également à juste titre que le tribunal a jugé que le poste de préjudice sexuel concerne la
réparation des préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle, consistant soit en une atteinte
des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel, soit en une impossibilité ou difficulté
de procréer  et que la victime ne justifie pas, en l’espèce, subir en lien avec l’infraction et de façon
permanente, l’un de ces préjudices.

Enfin,  les  préjudices  d’anxiété  et  moral  accordés  par  le  tribunal  sont  conformes  aux principes
d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Frais Médicaux restés à charge                        847 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 847 €

 Le jugement déféré sera par suite confirmé sur ce point.

Il sera en revanche infirmé en ce qu’il a condamné Claude COUTY solidairement avec Jean-Claude
MAS à payer à la partie civile les sommes susvisées.

La Cour considère que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses
implantées, Jean-Claude MAS doit être seul condamné au paiement des indemnités susvisées et de
la  somme de 200 euros  accordée par  les  premiers juges  au titre  de l’article  475-1 du code de
procédure pénale.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel. 

 C’est à juste titre que le jugement a été déclaré commun à la CPAM de Digne les Bains.

NOM : Karina Sabrina RUIZ BENITEZ 

NEE LE : 30/09/1984 de nationalité vénézuélienne

DATE D'IMPLANTATION : 24/03/2010

NUMEROS DE LOT : 29009/29009 

En première instance,  cette  victime avait  sollicité  le  paiement  des sommes suivantes  à  titre  de
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dommages et intérêts :

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

Le jugement déféré a fixé son préjudice comme suit :

- Préjudice moral :   2 000 €

- Préjudice d'anxiété :   4 000 €

TOTAL :   6 000 €

En  cause  d'appel,  cette  partie  civile  produit  des  pièces  mais  aucune  demande  d'indemnisation
spécifique alors que les conclusions de « parties civiles d'origine vénézuélienne» déposées par son
conseil renvoient expressément au dossier personnalisé de chacune de ces parties civiles pour leurs
demandes individuelles d'indemnisation.

Le dispositif général de ces mêmes conclusions réclame par ailleurs :

-  de  condamner  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc
GOSSART et Thierry BRINON à payer à chacune des parties civiles la somme de 10 000 euros au
titre du préjudice moral résultant de la tromperie et 10 000 euros au titre du préjudice d'anxiété
(outre intérêts légaux),

-  de les condamner solidairement à verser à chacune d'elles la somme de 500 euros au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Il  convient  en  conséquence  de  constater  que cette  partie  civile  renouvelle,  devant  la  Cour,  ses
demandes originelles formées devant le tribunal, au titre de ses préjudices moral et d'anxiété.

Cette victime ne justifie, ni même ne fait état, d'un préjudice souffert depuis l'audience de première
instance.
Ainsi, force est de constater qu'elle ne produit aucun élément permettant de revenir sur l'évaluation
de ses préjudices moral et d'anxiété, telle que déterminée par le tribunal et validée par la Cour.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

-  en ce qu'il a fixé la réparation du  préjudice  subi par cette victime et  résultant directement des
infractions commises, à la somme de 6 000 euros,

-  et  en ce qu'il  a,  compte tenu de la  date  d’implantation et  des  numéros de lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT,  Loïc
GOSSART et Thierry BRINON au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 40 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON à verser, chacun, la somme de 40 euros à
cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Evelyn Flor RUIZ CASARES 

NEE LE : 04/08/1971 de nationalité vénézuélienne

DATE D'IMPLANTATION : inconnue

NUMEROS DE LOT : 04808/12208 
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En première instance,  cette  victime avait  sollicité  le  paiement  des sommes suivantes  à  titre  de
dommages et intérêts :

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

Le jugement déféré a fixé son préjudice comme suit :

- Préjudice moral :   2 000 €

- Préjudice d'anxiété :   4 000 €

TOTAL :   6 000 €

En  cause  d'appel,  cette  partie  civile  produit  des  pièces  mais  aucune  demande  d'indemnisation
spécifique alors que les conclusions de « parties civiles d'origine vénézuelienne» déposées par son
conseil renvoient expressément au dossier personnalisé de chacune de ces parties civiles pour leurs
demandes individuelles d'indemnisation.

Le dispositif général de ces mêmes conclusions réclame par ailleurs :

-  de  condamner  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc
GOSSART et Thierry BRINON à payer à chacune des parties civiles la somme de 10 000 euros au
titre du préjudice moral résultant de la tromperie et 10 000 euros au titre du préjudice d'anxiété
(outre intérêts légaux),

-  de les condamner solidairement à verser à chacune d'elles la somme de 500 euros au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Il  convient  en  conséquence  de  constater  que cette  partie  civile  renouvelle,  devant  la  Cour,  ses
demandes originelles formées devant le tribunal, au titre de ses préjudices moral et d'anxiété.

Cette victime ne justifie, ni même ne fait état, d'un préjudice souffert depuis l'audience de première
instance.
Ainsi, force est de constater qu'elle ne produit aucun élément permettant de revenir sur l'évaluation
de ses préjudices moral et d'anxiété, telle que déterminée par le tribunal et validée par la Cour.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

-  en ce qu'il a fixé la réparation du  préjudice  subi par cette victime et  résultant directement des
infractions commises, à la somme de 6 000 euros,

- et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il sera réformé pour avoir condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore
FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2008, la
responsabilité de Thierry BRINON ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
seront condamnés  solidairement à verser à la victime la somme de 6 000 euros et,  par ailleurs,
seront condamnés, chacun, à lui verser la somme de 50 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale alloué en première instance.

En outre,  il  est  équitable,  en cause d'appel,  de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile, au
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titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Lidia Angela RUIZ CASTILLO 

NEE LE : 30/05/1961 à BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 17/08/2009

NUMEROS DE LOT : 65608/64708

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                          1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il sera réformé pour avoir condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore
FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2008, la
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responsabilité de Thierry BRINON ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
seront condamnés  solidairement à verser à la victime la somme de 6 000 euros et,  par ailleurs,
seront condamnés, chacun, à lui verser la somme de 50 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale alloué en première instance.

En  outre,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART  seront
condamnés, en cause d'appel, à verser chacun la somme de 50 euros à cette partie civile, au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Daniela Paula RUIZ 

NEE LE : 30/10/1984 à BUENOS AIRES (ARGENTINE)

DATE D'IMPLANTATION : 19/06/2009

NUMEROS DE LOT : 67607/05108 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 15 000 €

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

En allouant  à  la  victime la  somme de  200 euros en  application  de l’article  475-1 du code de
procédure pénale.

En condamnant,  compte  tenu de   la  date  d’implantation et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART solidairement
au paiement des dommages-intérêts.

Le jugement doit être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, la solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du code de
procédure  pénale,  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY  et  Loïc  GOSSART
doivent être condamnés à payer à Daniela Paula RUIZ la somme de 50 euros chacun à ce titre.

NOM : Scarlet Dolores RUIZ DE SHUMITZKY 

NEE LE : 08/03/1979 de nationalité vénézuélienne

DATE D'IMPLANTATION : 07/11/2008

NUMEROS DE LOT : 04508/04508 (date de péremption 2013-01)

En première instance,  cette  victime avait  sollicité  le  paiement  des sommes suivantes  à  titre  de
dommages et intérêts :
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- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

Le jugement déféré a fixé son préjudice comme suit :

- Préjudice moral :    2 000 €

- Préjudice d'anxiété :    4 000 €

TOTAL :   6 000 €

En  cause  d'appel,  cette  partie  civile  produit  des  pièces  mais  aucune  demande  d'indemnisation
spécifique alors que les conclusions de « parties civiles d'origine vénézuélienne» déposées par son
conseil renvoient expressément au dossier personnalisé de chacune de ces parties civiles pour leurs
demandes individuelles d'indemnisation.

Le dispositif général de ces mêmes conclusions réclame par ailleurs :

-  de  condamner  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc
GOSSART et Thierry BRINON à payer à chacune des parties civiles la somme de 10 000 euros au
titre du préjudice moral résultant de la tromperie et 10 000 euros au titre du préjudice d'anxiété
(outre intérêts légaux),

-  de les condamner solidairement à verser à chacune d'elles la somme de 500 euros au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Il  convient  en  conséquence  de  constater  que cette  partie  civile  renouvelle,  devant  la  Cour,  ses
demandes originelles formées devant le tribunal, au titre de ses préjudices moral et d'anxiété.

Cette victime ne justifie, ni même ne fait état, d'un préjudice souffert depuis l'audience de première
instance.
Ainsi, force est de constater qu'elle ne produit aucun élément permettant de revenir sur l'évaluation
de ses préjudices moral et d'anxiété, telle que déterminée par le tribunal et validée par la Cour.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

-  en ce qu'il a fixé la réparation du  préjudice  subi par cette victime et  résultant directement des
infractions commises, à la somme de 6 000 euros,

- et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il sera réformé pour avoir condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore
FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON au paiement de ces sommes alors que :

-  eu  égard  aux  numéros  de  lots  des  prothèses  implantées  (et  à  leur  date  de  péremption),  la
responsabilité de Thierry BRINON ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
seront condamnés  solidairement à verser à la victime la somme de 6 000 euros et,  par ailleurs,
seront condamnés, chacun, à lui verser la somme de 50 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale alloué en première instance.

En outre,  il  est  équitable,  en cause d'appel,  de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile, au
titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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NOM : Rossmery Janina RUIZ GONZALEZ 

NEE LE : 29/08/1980 à CARACAS (VENEZUELA)

DATE D'IMPLANTATION : 12/01/2009

NUMEROS DE LOT : 47008/48808 (date de péremption 2013-09)

En première instance, cette victime avait sollicité le paiement des sommes suivantes :

- au titre de son préjudice moral : 5 000 €

- au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale : 3 000 €

Le jugement déféré a fixé son préjudice comme suit :

- Préjudice moral :   2 000 €

- Préjudice d'anxiété :   4 000 €

TOTAL :   6 000 €

et lui a, en outre, alloué la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale.

Le jugement déféré sera infirmé pour avoir statué ultra petita en accordant à cette partie civile un
préjudice d'anxiété qu'elle n'avait pas sollicité.

En  cause  d'appel,  cette  partie  civile  produit  des  pièces  mais  aucune  demande  d'indemnisation
spécifique alors que les conclusions de « parties civiles d'origine vénézuelienne» déposées par son
conseil renvoient expressément au dossier personnalisé de chacune de ces parties civiles pour leurs
demandes individuelles d'indemnisation.

Le dispositif général de ces mêmes conclusions réclame par ailleurs :

-  de  condamner  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc
GOSSART et Thierry BRINON à payer à chacune des parties civiles la somme de 10 000 euros au
titre du préjudice moral résultant de la tromperie et 10 000 euros au titre du préjudice d'anxiété
(outre intérêts légaux),

-  de les condamner solidairement à verser à chacune d'elles la somme de 500 euros au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette  victime  n'avait  toutefois  sollicité,  devant  le  tribunal, que  la  seule  indemnisation  de  son
préjudice moral.  Elle  ne  justifie,  ni  même ne fait  état,  d'un préjudice  d'anxiété  souffert  depuis
l'audience de première instance.

Aussi, la demande complémentaire qu'elle formule devant la Cour au titre de ce préjudice d'anxiété
constitue, en l'absence de preuve d'une aggravation de sa situation depuis l'audience de jugement,
une demande nouvelle qui, de ce fait, est irrecevable en appel.

Il convient en conséquence d'allouer à cette partie civile au titre de son préjudice moral la somme de
2 000 euros.

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées  (et de leur date de péremption), Jean-
Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART  seront  condamnés
solidairement au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également infirmé pour avoir condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude
COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON  à verser à  cette partie civile la
somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alors que :

- eu égard aux numéros de lots des prothèses implantées, la responsabilité de Thierry BRINON ne
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peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART seront
condamnés à verser, chacun, à la victime la somme de 50 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale alloué en première instance.

En outre,  il  est  équitable,  en cause d'appel,  de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile, au
titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Solanyely Karina RUIZ GRANADILLO 

NEE LE : 12/11/1988 à CARACAS (VENEZUELA)

DATE D'IMPLANTATION : inconnue

NUMEROS DE LOT : 20208/51808 

Par demandes orales de son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à titre de
dommages et intérêts :

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

Outre la somme de 3 500 euros en application de l'article 475 -1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

En allouant  à  la  victime la  somme de  200 euros en  application  de l’article  475-1 du code de
procédure pénale.

Le jugement doit être par conséquent confirmé sur ces dispositions.

En revanche, il sera infirmé compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, seuls Jean-
Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART, mais non Thierry BRINON,
doivent être condamnés solidairement au paiement des dommages-intérêts.

Par ailleurs, la solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, les quatre prévenus doivent être condamnés à payer à  Solanyely Karina RUIZ
GRANADILLO la somme de 50 euros chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être chacun condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a
exposés en cause d'appel.

NOM : Magda Rocio RUIZ MOLANO
NEE LE : 09/10/1980 à IBAGUE (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 08/08/2007

NUMEROS DE LOT : 65606/65406 (date de péremption 2011-12)
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DATE D'EXPLANTATION : 16/09/2013

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 3 500 000 COP) : 1 113,55 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En  cause  d'appel,  cette  victime  produit,  outre  une  carte  nominative  de  porteuse  d'implants  de
marque PIP, une attestation de son chirurgien  certifiant lui avoir implanté ces prothèses  le  8 août
2007 et les lui avoir retirées le 16 septembre 2013.

Il  convient  en conséquence d'indemniser  cette  explantation ainsi  que les  préjudices liés à  cette
intervention.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge (explantation) :  1 113,55 €

- Déficit fonctionnel temporaire :    250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :    100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 8 463,55 €

Compte tenu de la date d’implantation, des numéros de lots des prothèses implantées et de leur date
de péremption, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT  et Loïc GOSSART  seront
condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et
Loïc GOSSART à verser, chacun, à cette partie civile la somme de 50 euros, au titre de l’article
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475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Claudia RUIZ SIERRA

NEE LE : 07/05/1964 à PEREIRA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 30/05/2005

NUMEROS DE LOT : 33403/40104

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS  et Claude  COUTY  au
paiement de ces sommes alors que :

- eu égard aux numéros de lots des prothèses implantées,  la responsabilité de Claude COUTY ne
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peut être retenue (pas plus que celle d'Hannelore FONT en l'absence de précision sur la date exacte
de fabrication des implants frauduleux en 2004),

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seul Jean-Claude MAS sera condamné à verser ces sommes à la victime.

En outre,  Jean-Claude MAS sera condamné,  en cause d'appel, à verser la somme de 200 euros à
cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Sandra Lorena RUIZ TAPIAS 

NEE LE : 15/06/1982 à APIA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION :  inconnue

NUMEROS DE LOT : 66506/66506 (date de péremption 2011-12)

DATE D'EXPLANTATION : 29/08/2012 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation 4 000 000 COP):  1 670 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                 1 500 €

- Préjudice moral :   20 000 €

- Préjudice d'anxiété :  20 000 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé actuelles :                        1 670 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      250 €

- Souffrances endurées :                                  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                    100 €

- Préjudice moral :                                           2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                      4 000 €
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TOTAL :                                                          9 020 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

-  eu  égard  aux  numéros  de  lots  des  prothèses  implantées  et  à  leur  date  de  péremption,  la
responsabilité de Loïc GOSSART doit également être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART seront
condamnés  solidairement à verser à la victime la somme de 9 020 euros et,  par ailleurs, seront
condamnés,  chacun,  à  lui  verser  la  somme de 50  euros au  titre  de  l'article  475-1  du  code  de
procédure pénale alloué en première instance.

En outre,  il  est  équitable,  en cause d'appel,  de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile, au
titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Ruby Argenis RUIZ MOSCOSA 

NEE LE : 29/01/1979 à BOLIVAR (COLOMBIE)

NUMEROS DE LOT : 29504/08105

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Ruby
Argenis RUIZ MOSCOSA au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas
nominative et qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle
avait  bien  été  implantée  au  moyen  de  prothèses  mammaires  de  marque  PIP  puisque  cette
constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (le numéro des
lots  des implants  démontrant que Ruby Argenis  RUIZ MOSCOSA pouvait être  visée par les faits
objets de la poursuite),  mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs
suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures actuelles :            5 470,20 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Ruby  Argenis  RUIZ  MOSCOSA  dit  avoir  régularisé  sa  situation  et  produit à  l'appui  de  ses
demandes :

- la  carte  de  porteuse  d'implants  qu'elle  avait  remise  en  première  instance  et  sur  laquelle  a
simplement été rajouté son nom,
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- une attestation sur l'honneur qu'elle est bien la titulaire de cette carte.

Mais cette attestation ne peut, en soi, en l'absence de pièces complémentaires, justifier  qu'elle est
porteuse de ces implants.

Ruby Argenis RUIZ MOSCOSA ne communique, en cause d'appel, aucun véritable nouvel élément,
pas même une attestation certifiant de la date d'implantation des prothèses litigieuses.

Elle ne rapporte  donc  pas la  preuve  qu'elle  est  porteuse des implants de marque PIP  dont  elle
produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : France RUMI (FERRO)

NEE LE : 24/01/1965 à MARSEILLE

DATE D'IMPLANTATION : 11/07/2005

NUMEROS DE LOT : 10805/02205 

DATE D'EXPLANTATION : 05/07/2010 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :  1 595 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 1 595 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 8 595 € 

En allouant  à  la  victime la  somme de  200 euros en  application  de l’article  475-1 du code de
procédure pénale.

En déclarant le jugement commun à la MSA des Bouches-du-Rhône.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, il sera infirmé compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, seuls Jean-
Claude  MAS  et Hannelore  FONT  ,  mais  non  Claude  COUTY,  doivent  être  condamnés
solidairement au paiement des dommages-intérêts.
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Par ailleurs, la solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, Jean-Claude MAS et Hannelore FONT doivent être condamnés à payer à France
RUMI la somme de 100 euros chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être chacun condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a
exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 653,88 euros.

NOM : Edith Franziska RUMLER 

NEE LE : 16/05/1963 à WARTENBERG (ALLEMAGNE)

En première instance,  le  tribunal  a  constaté  que  le  dossier  produit  au nom de  Edith Franziska
RUMLER par Maître GAUDON, la SCP LIENHARD-PETITOT, la SCP MONTIGNY & DOYEN,
la  SELAS  CLAUDE & SARKOSY et  Maître  LOZANO  BLANCO contenait  plusieurs  pièces
justificatives mais qu'aucune demande d'indemnisation n'était formulée à ce nom.

Par  conclusions  déposées  par  son  conseil,  Edith  Franziska  RUMLER sollicite,  devant  la  Cour,
l'infirmation du jugement qui a déclaré qu'elle ne s'était pas constituée partie civile et le paiement de
la somme globale de 32 599,39 euros  à titre de dommages et intérêts, outre la somme de  3  500
euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La cour ne trouve pas dans le dossier de Edith Franziska RUMLER de conclusions déposées devant
le tribunal correctionnel de Marseille, visées par le greffe, mais seulement des pièces auxquelles
aucune demande d'indemnisation n'était jointe.

Dès lors, il doit être considéré qu'elle s'est constituée partie civile pour la première fois devant la
cour et que cette constitution est par conséquent irrecevable.

NOM :Marie-Christel RUPA (DIDIERLAURENT)

NEE LE : 26/09/1973 à METZ

DATE D'IMPLANTATION : 18/05/2005

NUMEROS DE LOT : 09805/09805 

DATE D'EXPLANTATION:04/06/2012

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 470 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Marie-Christel RUPA justifie devant la cour avoir subi l'opération d'explantation de ses prothèses
frauduleuses le 4 juin 2012.

Elle est donc en droit obtenir l'indemnisation des souffrances endurées en cette occasion, ainsi que
le remboursement des frais médicaux restés à sa charge dont elle justifie à hauteur de sa demande.
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Aussi,  au  vu  des  éléments  produits  par  la  victime,  il  y  a  lieu  de  fixer  le  préjudice  résultant
directement des infractions commises comme suit :

- Préjudice matériel :                                                3 470 €

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 10 470 € 

Le jugement,  qui a fixé à 6 000  euros le montant des dommages-intérêts,  doit  être réformé en
conséquence.

Par ailleurs,  cCinqompte tenu  des numéros de lots  des prothèses implantées,  seuls Jean-Claude
MAS  et Hannelore FONT, mais non Claude COUTY, doivent être condamnés solidairement au
paiement des dommages-intérêts.

De plus, la solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, Jean-Claude MAS et Hannelore FONT doivent être condamnés à payer à Marie-
Christel RUPA la somme de 100 euros chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être chacun condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a
exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 831,87 euros.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a été déclaré commun à la CPAM du Bas-Rhin.

NOM : Astrid RUSE 

NEE LE : 02/03/1971 à NEUFCHATEAU

DATE D'IMPLANTATION : 21/09/2005

NUMEROS DE LOT : inconnus

DATE D'EXPLANTATION : 16/07/2012

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 850 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Frais médicaux futurs : 850 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 850 € 

En allouant  à  la  victime la  somme de  200 euros en  application  de l’article  475-1 du code de
procédure pénale. 

En déclarant le jugement commun à la CPAM des Vosges.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En revanche il sera infirmé, dans l'ignorance des numéros de lots des prothèses implantées, il y a
lieu de considérer, compte tenu de leur date de péremption, qu'elles ont été fabriquées au plus tard
en 2001 de sorte que seul Jean-Claude MAS doit être condamné au paiement des sommes susvisées,
mais non Claude COUTY.

En outre, Jean-Claude MAS doit être condamné à payer à Astrid RUSE la somme de 200 euros au
titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 565,08 euros.

NOM : Emma Jane RUSS 

NEE LE : 23/11/1973

DATE D'IMPLANTATION : 12/06/2008

NUMEROS DE LOT : 20507/17607 

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
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au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Michelle RUSSELL 

NEE LE 16/05/1978

NUMEROS DE LOTS : 23907/23907

Le jugement déféré a fixé le préjudice subi par Michelle RUSSELL à la somme de 6 000 euros, lui
a  alloué  la  somme de  200  euros  au  titre  de  l'article  475-1  du  code  de  procédure  pénale  et  a
condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
à lui verser ces sommes.

Dans les conclusions de « parties civiles d'origine australienne » déposées par son conseil, Michelle
RUSSELL sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Elle produit à l'appui de ses demandes :

- une pièce d'identité totalement illisible,

- une carte de porteuse d'implants de marque PIP établie au nom de « Michelle UNSWORTH ».

Aucune autre pièce n'est produite et, en particulier, 

- aucun document d'état civil pour justifier que Michelle RUSSELL et « Michelle UNSWORTH »
seraient une seule et même personne (étant relevé que l'illisibilité de la pièce d'identité ne permet
pas de comparer les dates de naissance, ce qui aurait pu être un élément de rapprochement),

- aucune attestation de médecin certifiant lui avoir implanté des prothèses de marque PIP.

Michelle  RUSSELL n'établit  donc  pas  qu'elle  est  porteuse  des  implants  dont  elle  produit  les
références.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a reçu sa constitution de partie civile mais
infirmé pour le surplus,  Michelle RUSSELL devant être  déboutée de l'ensemble de ses  demandes
d'indemnisation, y compris de sa  demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Luz Marina RUSSI RAMOS 

NEE LE : 28/03/1956 à GUATEQUE (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 28/05/2005

NUMEROS DE LOT : 31304/31304 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €
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outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS  et Claude  COUTY  au
paiement de ces sommes alors que :

-  eu  égard  à  la  date  d’implantation  et  aux  numéros  de  lots  des  prothèses  implantées,  la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue (pas plus que celle d'Hannelore FONT en
l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en 2004), 

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seul Jean-Claude MAS sera condamné à verser ces sommes à la victime.

En outre,  Jean-Claude MAS sera condamné,  en cause d'appel, à verser la somme de 200 euros à
cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Stéphanie RUSSO 

NEE LE : 11/04/1978 à PAU

DATE D'IMPLANTATION : 15/09/2003

NUMEROS DE LOT : 07203/07203 

DATE D'EXPLANTATION : 10/01/2012 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Stéphanie RUSSO ne produit aucun justificatif de frais qui seraient restés à sa charge à l'occasion de
l'opération d'explantation des prothèses frauduleuses. Sa demande au titre du préjudice matériel doit
être rejetée.

Dès lors, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause : 

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

En allouant  à  la  victime la  somme de  200 euros en  application  de l’article  475-1 du code de
procédure pénale.

En condamnant, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul au paiement des indemnités susvisées.

En déclarant le jugement commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône.

Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.

En outre,  Jean-Claude MAS doit être condamné à payer à  Stéphanie RUSSO une somme de 200
euros au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 618,08 euros.

NOM : Katarina RUZSINSZKI (UNGER)

NEE LE : 04/04/1966 ESZTERGOM (HONGRIE)

DATE D'IMPLANTATION : 04/01/2006

NUMEROS DE LOT : 32705/32705 

DATE D'EXPLANTATION : 26/04/2012 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice patrimonial 2 012,80 €

- Frais divers  1 106,28 €

- Perte de gain actuel 510,00 €

- Souffrances endurées 2 000,00 €

- Préjudice moral 7 500,00 €

outre la somme de  1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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Katarina RUZSINSZKI ne fournit  aucun justificatif  concernant la prétendue aggravation de son
préjudice moral et d'anxiété postérieurement à l'explantation de ses prothèses PIP pratiquée le 26
avril 2012. Sa demande en réparation de ce préjudice doit donc être examinée à hauteur de ce qui
était réclamé en première instance, à savoir 1 500 euros.

Par ailleurs, pas plus devant la cour qu'elle ne l'avait fait devant le tribunal, elle ne fournit  des
justificatifs des frais divers réclamés et ne produit pas les éléments permettant d’établir la réalité et
le montant de sa perte de gains.  Les demandes présentées à ces deux titres seront donc rejetées.

Aussi, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 2 012,80 €

- Souffrances endurées : 1 000,00 €

- Préjudice moral : 1 500,00 €

TOTAL : 4 512,80 € 

En allouant à la victime une somme de 500  euros en application de l'article 475 -1 du code de
procédure pénale

En déclarant  le  jugement  commun  à la  Sozialversicherungsanstalt  der  Gewerblichen Wirtschaft
(SVAGW).

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions. 

En revanche, il sera infirmé compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, seuls Jean-
Claude MAS et Hannelore FONT, mais non Claude COUTY, doivent être condamnés solidairement
au paiement des dommages-intérêts.

Par ailleurs, la solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du code de
procédure pénale,  Jean-Claude MAS et Hannelore FONT  doivent être condamnés à payer à cette
partie civile la somme de 250 euros chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être condamnés à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais
qu'elle a exposés en cause d'appel.

NOM : Natasha RYAN 

NEE LE : 14/06/1971

DATE D'IMPLANTATION : 05/09/2005

NUMEROS DE LOT : 19605/19605 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation le 5 mars 2012 : 4 850 USD?) :  4 413,02 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                       420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €
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- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette victime produit à l'appui de ses demandes d'indemnisation :

- sa carte de porteuse d'implants de marque PIP, 

- un  document très partiellement traduit (« prothèse mammaire retrait ») d'un duplicata de facture
dont  il  ressort  non pas  que  cette  partie  civile  a  subi  une  explantation  le  5  mars  2012 qui  est
seulement la date d'émission de ce duplicata mais qu'elle a subi le 5 septembre 2005 l'explantation
de ses précédents implants et leur remplacement par les prothèses de marque PIP dont elle produit
les références,

-  un document faisant état d'une explantation le 3 septembre 2008 mais qui ne la concerne pas
puisque établi au nom de Marissa ROBERTSON.

L'intervention du 5 septembre 2005 doit donc être considérée comme une implantation. 

Aucune preuve de l'explantation des prothèses de marque PIP qui lui ont été posées en 2005 n'est
apportée.

Or, cette partie civile n'a demandé devant le tribunal que la seule indemnisation de ses préjudices
moral et d'anxiété. Elle ne justifie d'aucun préjudice souffert depuis l'audience de première instance.

Aussi, les demandes formulées devant la Cour au titre des dépenses de santé restées à charge après
explantation, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et du préjudice esthétique
et  du préjudice sexuel  constituent,  à  défaut  de preuve d'une aggravation de  sa situation depuis
l'audience de jugement, des demandes nouvelles qui sont irrecevables en appel.

Force est de constater que cette partie civile ne produit aucun élément permettant de revenir sur
l'évaluation de son préjudice, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2005, la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS  et  Hannelore FONT seront condamnés  solidairement à
verser à la victime la somme de 6 000 euros et, par ailleurs, seront condamnés, chacun, à lui verser
la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en première
instance.

NOM : Céline RYCKEMBUSCH (KOSMALA)
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NEE LE : 28/05/1978 à CALAIS

DATE D'IMPLANTATION : 13/05/2005

NUMEROS DE LOT : 09405/09405 

DATE D'EXPLANTATION : 25/01/2012 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Frais médicaux restés à charge 10,00 €

- Perte de gain actuel 1 453,40 €

- Déficit fonctionnel temporaire 570,00 €

- Souffrances endurées 6 000,00 €

- Préjudice esthétique temporaire 1 000,00 €

- Préjudice moral 10 000,00 €

outre la somme de 6 000 euros au titre de l'article  475-1 du code de procédure pénale.  A titre
subsidiaire, elle sollicite une expertise judiciaire.

Céline RYCKEMBUSH ne justifie d'une perte de revenus qu'à hauteur de la somme de 548,58
euros (pièce numéro 11) et non de 1453,40 euros, les indemnités journalières versées par la CPAM
(936 euros) et les indemnités brutes versées par AG2R (374,40 euros) venant en déduction de sa
perte de salaire de 1715,98 euros.

Au vu des éléments produits par la victime, il y a lieu de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 10,00 €

- Perte de gains  actuels : 548,58 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250,00 €

- Souffrances endurées :  1 000,00 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100,00 €

- Préjudice moral et d'anxiété : 6 000,00 €

TOTAL :                                                     7 908,58 €

Le jugement doit être par conséquent réformé sur le montant des dommages-intérêts accordés.

Par ailleurs, compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, seuls Jean-Claude MAS et
Hannelore FONT, mais non Claude COUTY, doivent être condamnés solidairement au paiement des
dommages-intérêts.

De plus, si la somme de 500 euros accordée en application de l'article 475-1 du code de procédure
pénale est justifiée dans son montant, elle ne peut être mise à la charge solidaire des prévenus de
sorte que Jean-Claude MAS et Hannelore FONT doivent être condamnés à payer à la partie civile la
somme de 250 euros chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être condamnés à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais
qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a été déclaré commun à la CPAM du Pas-de-Calais.
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NOM : Johanna Elvira SAAVEDRA ROJAS 

NEE LE : 01/02/1974 à BOGOTA (COLOMBIE)

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Johanna
Elvira SAAVEDRA ROJAS au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas
nominative et qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle
avait  bien  été  implantée  au  moyen  de  prothèses  mammaires  de  marque  PIP  puisque  cette
constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (le numéro des
lots  des implants  démontrant que  Johanna Elvira  SAAVEDRA ROJAS pouvait être  visée par les
faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs
suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Johanna Elvira SAAVEDRA ROJAS dit avoir régularisé sa situation et réclame l'indemnisation de
l'explantation de ses prothèses  qui aurait eu lieu,  selon ses écritures, le  14 novembre 2009. Elle
produit à l'appui de ses demandes :

- une carte  de porteuse d'implants  portant  les numéros  de lots  49008/63308,  indiquant  que ces
prothèses ont été fabriquées en 2008,

- une attestation  de son chirurgien certifiant lui avoir implanté des prothèses PIP le 21 novembre
2006 (soit à une date antérieure à la référence des prothèses),

-  quatre documents médicaux partiellement traduits en un français approximatif (pour ne pas dire
incompréhensible) :

le premier intitulé « aide au diagnostic » du 9 juillet 2009,

le second qui est le résultat d'une échographie réalisée le 28 juillet 2009,

le troisième qui est un examen anathomopathologique du 24 septembre 2009,

le quatrième qui est  une échographie réalisée le 19 mars 2010 indiquant « prothèses intactes (…)
sans silicone vu dans les deux aisselles ».

La date d'implantation en 2006 est incompatible avec le numéro des implants figurant sur la carte de
porteuse  d'implants  produite  par  Johanna  Elvira  SAAVEDRA ROJAS.  Force  est  d'ailleurs  de
constater qu'a simplement été rajouté le nom « Saavedera, Elvira » sur cette carte qui n'était pas
nominative lorsqu'elle a été produite devant le tribunal.

Aucun des documents médicaux ne fait état de la moindre implantation/explantation de prothèses.

Johanna  Elvira  SAAVEDRA ROJAS  ne  rapporte  donc  pas la  preuve  qu'elle  est  porteuse  des
implants de marque PIP dont elle produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront donc purement et simplement rejetées, comme sera rejetée sa
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demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Bibiana SAAVEDRA MEDINA 

NEE LE : 28/06/1972 à VENADILLO (COLOMBIE)

NUMEROS DE LOT : 09908 

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Bibiana
SAAVEDRA MEDINA au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas
nominative et qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle
avait  bien  été  implantée  au  moyen  de  prothèses  mammaires  de  marque  PIP  puisque  cette
constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (le numéro des
lots  des implants  démontrant que  Bibiana  SAAVEDRA MEDINA pouvait être  visée par les faits
objets de la poursuite),  mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs
suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Bibiana  SAAVEDRA MEDINA  dit  avoir  régularisé  sa  situation  mais produit  à  l'appui  de  ses
demandes :

- la  carte  de  porteuse  d'implants  qu'elle  avait  remise  en  première  instance  et sur  laquelle  a
simplement été rajouté son nom,

- un document en langue espagnole qui n'a pas été traduit.

Elle ne communique,  en cause d'appel, aucun véritable nouvel  élément,  pas même une attestation
certifiant de la date d'implantation des prothèses litigieuses.

Bibiana SAAVEDRA MEDINA ne rapporte donc pas la preuve qu'elle est porteuse des implants de
marque PIP dont elle produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Yolanda Cristina SAAVEDRA MURILLO 

NEE LE : 18/12/1967 à SOCORRO (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 27/01/2006

NUMEROS DE LOT : 00905 (date de péremption 2010-01)

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
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- Dépenses de santé futures :                          1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale. 

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2005, la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront condamnés  solidairement à
verser à la victime la somme de 6 000 euros et, par ailleurs, seront condamnés, chacun, à lui verser
la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en première
instance.

En outre, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à
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verser, chacun, la somme de  100 euros à  cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Kristy SABARRE 

Le jugement déféré a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Kristy SABARRE faute
pour elle d'avoir produit des pièces à l'appui de sa demande d'indemnisation.

Dans les conclusions  de « parties civiles d'origine australienne »  déposées par son conseil,  Kristy
SABARRE sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 27 710 euros en réparation de
son entier préjudice, outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que Kristy SABARRE ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit pas plus de pièces justificatives devant la Cour que devant le tribunal, pas même une pièce
d'identité ou une carte de porteuse d'implants.

Kristy SABARRE ne rapportant pas la moindre preuve qu'elle est visée par les faits objets de la
poursuite, le jugement sera purement et simplement confirmé.

Les demandes présentées en cause d'appel par Kristy SABARRE sont, en conséquence, irrecevables
y compris sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Vanessa SABATY 

NEE LE : 11/12/1983 à MARSEILLE 12ème

DATE D'IMPLANTATION : 16/05/2005

NUMEROS DE LOT : 11705/11705 

DATE D'EXPLANTATION : 21/03/2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :     4 005 € + 1 500 €

- Préjudice d'anxiété :                 20 000 €

outre la somme de 1 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                       356 €

- Préjudice d'anxiété :                                       6 000 €

TOTAL :                                                          6 356 €

outre la somme de 500 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.
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La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM DES BOUCHES DU
RHONE régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 680,87 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Nadia SABBAH 

NEE LE : 25/12/1973 à SAINT-LOUIS

DATE D'IMPLANTATION : 02/09/2009

NUMEROS DE LOT : 10907/00908 

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses et frais d'implantation :                 4 370 €

- Frais de transport et annexe :                        2 320 €

- Souffrances physiques :                                5 000 €  (à titre provisionnel)

- Préjudice d’angoisse :                                 30 000 €

outre la somme de 3 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice d'angoisse : 6 000 €

TOTAL :                                                         6 000 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d’appel, la victime sollicite les sommes suivantes :

- Dépenses et frais d'implantation :                 4 370 €

- Frais de transport et annexe :                        2 320 €

-  Souffrances  physiques ,  déficit  fonctionnel  temporaire  et  préjudice  esthétique:
5 000 €  (à titre provisionnel)

- Préjudice d’angoisse :                                 30 000 €

outre la somme de 3 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La CPAM de la Martinique a certes été mise en cause, mais pour la première fois en cause d’appel.
Cela ne régularise pas son absence de mise en cause en première instance, de sorte que les frais
médicaux ne peuvent être accordés à la victime.
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Les frais de transport, comme l’a justement indiqué le tribunal, ne sont pas justifiés par les pièces
du dossier.

Pour le surplus, le préjudice physique, en l’absence d’explantation, ne peut être accordé.

Le tribunal a donc fait une exacte appréciation du préjudice subi et le jugement sera confirmé sur
les sommes allouées.

Il  sera confirmé en ce que,  compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont
été condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 125 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

NOM : Elodie SABLE (PELLETIER)

NEE LE : 17/06/1974 à ALFORTVILLE

DATE D'IMPLANTATION : 03/09/2002

NUMEROS DE LOT : 15302/15302 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais futurs selon devis :                                         3 500€

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  9 500 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des
numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des
indemnités susvisées.
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La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré  le jugement commun à la CPAM DES YVELINES,
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 698,86 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Nathalie SABOT (DARFEUIL)

NEE LE : 03/11/1971 à SAINT-CHAMOND

DATE D'IMPLANTATION : 04/12/2003

NUMEROS DE LOT : 14303/14303

EXPLANTATION : 23 juin 2011

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    2 000 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile n’est pas recevable à le chiffrer tardivement en cause d’appel.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €
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Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est  à bon droit  que le tribunal a déclaré le jugement commun à RSI du Rhône et  Harmonie
mutuelle, régulièrement mis en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 698,86 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM :Paola SABOURET 

NEE LE : 02/11/1975 à BOGOTO (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 18/01/2008

NUMEROS DE LOT : 40707/40707 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    5 000 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d’appel, la victime ne justifie pas plus qu’en première instance de l’explantation par des
pièces  traduites.  Il  sera  rappelé que c’est  une obligation légale  que de produire des documents
traduits en langue française sous peine de rejet des documents en langue étrangère, et qu’il ne sert à
rien de produire en appel, sous couvert de « nouvelles pièces » les mêmes documents non traduits
qu’en première instance.

Le tribunal a donc fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc
confirmé sur les sommes allouées.

Il  sera confirmé en ce que,  compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont
été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.
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La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

La partie civile ne sera pas admise au bénéfice de l’article 475-1 du code de procédure pénale en
cause d’appel.

C’est  à  bon droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  à  ASSOR (Assurance  privée
frontalier), régulièrement mis en cause. 

NOM : Diana SACAULT (CHONGUE)

NEE LE : 03/08/1954 à PAPEETE (POLYNESIE FRANCAISE)

DATE D'IMPLANTATION : 05/08/2008 et 02/03/2010

NUMEROS DE LOT : 29309/07508

DATE D'EXPLANTATION : 12/11/2010

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                       293 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                                293 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 293 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera confirmé sur
les sommes allouées.

Il  sera confirmé en ce que,  compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON ont été condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  cinq prévenus  susvisés   paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 40 euros.   

Chacun des cinq prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 40
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  
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C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la Caisse de Prévoyance Sociale
de la Polynésie Française, régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 603,25 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Régine SADARGUES (BIANCHI)

NEE LE : 19/07/1959 à UZES

DATE D'IMPLANTATION : 29/05/2006

NUMEROS DE LOT : 18805

DATE D'EXPLANTATION : 15/06/2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
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prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  à  la  MSA du  Languedoc,
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Mary Constanza SAENZ GUERRERO 

NEE LE : 28/04/1983 à BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 24/10/2006

NUMEROS DE LOT : 18206/18206

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                 1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit une carte nominative de porteuse d'implants de marque PIP. 

En revanche, aucune pièce n'est produite justifiant de l'explantation de ces prothèses.

Il convient en conséquence, en l’absence de preuve de la réalisation de cette intervention, de rejeter
les  demandes  présentées  au  titre  du  déficit  fonctionnel  temporaire,  du  préjudice  esthétique
temporaire et des souffrances endurées, leur indemnisation n'étant accordée que dans le cadre d'une
explantation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit  en  une  impossibilité  ou  difficulté  de  procréer.  La  victime  ne  justifie  subir,  en  lien  avec
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l’infraction et de façon permanente, aucun de ces préjudices et sera en conséquence déboutée de sa
demande de ce chef.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :       2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                      6 000 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Par ailleurs, il est équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT,
à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale. 

NOM : Hilda Maria SAENZ MONTOYA 

NEE LE : 21/11/1957 à MANIZALES (COLOMBIE)

NUMEROS DE LOT : 30101/29401 

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Hilda
Maria SAENZ MONTOYA au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas
nominative et qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle
avait  bien  été  implantée  au  moyen  de  prothèses  mammaires  de  marque  PIP  puisque  cette
constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (les références
des implants démontrant que Hilda Maria SAENZ MONTOYA pouvait être visée par les faits objets
de la poursuite), mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Hilda Maria SAENZ MONTOYA dit avoir régularisé sa situation mais ne produit à l'appui de ses
demandes que la seule carte de porteuse d'implants qu'elle avait remise en première instance et sur
laquelle a simplement été rajouté son nom.

Elle ne communique,  en cause d'appel, aucun nouveau document complémentaire, pas même une
attestation certifiant de la date d'implantation des prothèses litigieuses.

Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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NOM : Marie-Pierre SAGNE (GONZALEZ)

NEE LE : 25/11/1966 à MARTIGUES

DATE D'IMPLANTATION : 27/04/2004

NUMEROS DE LOT : 08604/08604

DATE D'EXPLANTATION : 10/04/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Frais médicaux restés à charge :                   3 090 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                         30 €

- Souffrances endurées :                                  5 300 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 000 €

- Préjudice d’anxiété :                                   15 000 €

outre la somme de 3 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Déficit fonctionnel temporaire : 60 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 6 000 €

TOTAL :                                                          7 160 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera confirmé sur
les sommes allouées.

Il n’y a pas lieu de réserver les dépenses de santé futures qui, en l’état, ne sont qu’éventuelles.

Le jugement sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des
numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 802,65 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Emmanuelle SAINT CHAMANT 

NEE LE : 23/02/1989 à SAINT-CERE

DATE D'IMPLANTATION : 14/04/2009

NUMEROS DE LOT : 57208/58008 
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EXPLANTATION : 13 février 2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    1 163 € 

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La CPAM du Lot est intervenue à l'instance et a sollicité une réserve de droits. 

Le tribunal a accordé les sommes suivantes à la victime :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   6 000 €

outre la somme de  200  € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile n’est pas recevable à le chiffrer tardivement en cause d’appel.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART .

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,   les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY, Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a reçu l'intervention de la CPAM du Lot et a réservé ses droits.
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La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 698,86 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Anne SAINT-DIZIER (KOEGEL)

NEE LE : 07/12/1965 à SAINT-DIE

DATE D'IMPLANTATION : 16/03/2009

NUMEROS DE LOT : 16107/29308

DATE D'EXPLANTATION : 08/10/2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    1 047,18 € 

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile n’est pas recevable à le chiffrer tardivement en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude
COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont été condamnés  solidairement au paiement des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   
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Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de  Meurthe-et-Moselle
et à JURIDICA, régulièrement mis en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 598,40 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Elodie SAINT-JEAN 

NEE LE : 30/12/1979 à VILLENEUVE SAINT GEORGES

DATE D'IMPLANTATION : 23/04/2008

NUMEROS DE LOT : 01708/44907 

EXPLANTATION : 3 juillet 2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    2 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais futurs (selon devis) :                                      3 000 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  10 000€

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale. 

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées  qui  avait  été  toutefois  accordée à  tort  par le  tribunal,
l’explantation n’étant pas alors justifiée par les pièces du dossier.

Sur  le  préjudice  matériel  lié  à  l’explantation,  la  Cour  accordera  la  somme de  2  758,77  euros
déduction faite de la créance de la CPAM.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice matériel :                                                2 758,77

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   9 758,77 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

La Cour considère que c’est à tort que Thierry BRINON a été condamné solidairement avec Jean-
Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART au paiement des indemnités
susvisées.

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, seuls Jean-
Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT et   Loïc  GOSSART doivent  être  condamnés
solidairement au paiement des sommes dues.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré  le jugement commun à la CPAM de Seine-et-Marne,
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 757,29 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Virginie SAINT-MICHEL (FATOUT)

NEE LE : 01/07/1974 à EPINAL

DATE D'IMPLANTATION : 19/02/2007

NUMEROS DE LOT : 65206/65206 

DATE D'EXPLANTATION : 10/07/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    1 450 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                            1 450 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   8 450 €
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outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il  sera confirmé en ce que,  compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots  des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT ont été condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière, chacun des trois prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile
la somme de 66,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit  que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de  Haute-Savoie,
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 677,95 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Laurence SAINTVOIRIN (PLESSY)

NEE LE : 05/12/1956 à BEAUVAIS

DATE D'IMPLANTATION : 05/02/2007 et 21/01/2008

NUMEROS DE LOT : 37107/03105

DATE D'EXPLANTATION : 07/02/2011

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
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demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées .

Il sera infirmé en ce que la Cour considère que Loïc GOSSART doit être condamné solidairement
avec Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au paiement des indemnités

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 600,12 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

Harmonie mutuelle a sollicité en première instance le remboursement de la somme de 3 300,47 € au
titre de ses débours provisoires. 

Le tribunal a renvoyé à une date ultérieure pour statuer sur le préjudice définitif de HARMONIE
MUTUELLE. 

Cette dernière, à l’audience de renvoi, n’a manifestement pas été mise en mesure de faire valoir ses
droits. La Cour examinera donc ses demandes.

La Cour condamnera solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc
GOSSART à lui payer la somme de 450 € correspondant à ses débours afférents à l’explantation.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Loiret, régulièrement
mise en cause. 

NOM : Judith SAITER 

NEE LE : 10/03/1949 à TROUVILLE SUR MER

DATE D'IMPLANTATION : 20/11/2006

NUMEROS DE LOT : 48005/48005 

DATE D'EXPLANTATION : 08/03/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                    7 220 €

- Préjudice moral :                      25 000 €

- Préjudice physiologique :           8 000 €
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outre la somme de 2 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La CPAM des Hauts-de-Seine  a  sollicité en première instance le remboursement de la somme de
3 261,14 € au titre de ses débours outre la somme de 1 015 € au titre de l'indemnité forfaitaire
prévue par l'article L 376 -1 du code de la sécurité sociale.

Le tribunal a accordé à la victime les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :                                   1 000 €

-Déficit fonctionnel temporaire :                         250 €

-Préjudice esthétique temporaire :                       100 €

- Préjudice moral :                                            6 000 €

TOTAL :                                                          7 350 €

outre la somme de 50 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées à la victime.

Il n’y a pas lieu de réserver les dépenses de santé futures qui, en l’état, ne sont qu’éventuelles.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 50,00 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 25 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

Le jugement  déféré sera infirmé en ce qui  concerne l’organisme social  et  la  Cour condamnera
solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à la CPAM des Hauts de Seine la
somme de 3 208,56 € correspondant au coût de l’explantation stricto sensu outre la somme de
1 015 euros au titre de l’indemnité forfaitaire 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Julie SAKOULAS 

NEE LE : 30/09/1932

DATE D'IMPLANTATION : 28/08/2000

NUMEROS DE LOT : 99248 

Le jugement déféré a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Julie SAKOULAS.

Il ressort des pièces versées aux débats que les prothèses qui ont été posées à Julie SAKOULAS ont
été fabriquées en 1999 et lui ont été implantées en août 2000, soit avant la date de prévention qui
débute le 1er avril 2001.

Le jugement sera donc confirmé,  Julie  SAKOULAS n'étant pas visée par les faits  objets  de la
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poursuite.

Sa demande  d'indemnisation  présentée  en  cause  d'appel  (27  920  euros)  est,  en  conséquence,
irrecevable, y compris sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Rosette SALA épouse MARTINEZ

NEE LE : 06/02/1936 à CARMAUX

DATE D'IMPLANTATION : 14/01/2009

NUMEROS DE LOT : 67707 

DATE D'EXPLANTATION : 03/09/2010 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire                    1 500 €

- Préjudice esthétique définitif                        1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 20 000 €

- Préjudice d'anxiété : 20 000 €

outre la somme de 5 000 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Déficit fonctionnel temporaire :                       210 €

- Souffrances endurées                                     1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire                       100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 350 €

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi, dans la limite des demandes formulées
en  première  instance,  à  cette  réserve  près  que  la  Cour  accordera  l’indemnisation  du  préjudice
esthétique définitif à hauteur de 300 €. C’est donc la somme de 7 650 euros qui sera accordée à la
victime.

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera confirmé en ce que,  compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont
été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
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le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré le  jugement  commun  à   la  CARMI  Sud  Ouest
régulièrement mise en cause. 

NOM : Clarena SALAMANCA GIL 

NEE LE : 05/01/1989 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 18/09/2009

NUMEROS DE LOT : 40608/45208

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale. 

Il sera réformé pour avoir condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore
FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2008, la
responsabilité de Thierry BRINON ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
seront condamnés  solidairement à verser à la victime la somme de 6 000 euros et,  par ailleurs,
seront condamnés, chacun, à lui verser la somme de 50 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale alloué en première instance.

En  outre,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART  seront
condamnés, en cause d'appel, à verser chacun la somme de 50 euros à cette partie civile, au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Diana Catalina SALAMANCA GOMEZ
NEE LE : 01/11/1989 à BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 05/02/2010

NUMEROS DE LOT : 16409/16409

DATE D'EXPLANTATION : 17/12/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 4 600 000 COP) : 1 463,53 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées présentes : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 20 000 €

- Préjudice d'anxiété : 20 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera en
conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef.
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En revanche, cette partie civile qui, en l'état des justificatifs produits par elle devant le tribunal,
s'était vu allouer en première instance la somme de 6 000 euros en réparation de ses seuls préjudices
moral  et  d'anxiété  subis  du  fait  de  l'implantation  des  prothèses  frauduleuses,  produit  en  cause
d'appel une attestation de son chirurgien traduite en langue française justifiant de la réalisation de
l’explantation de ces prothèses le 17 décembre 2012. Il convient en conséquence, au regard de ce
nouvel élément,  de réformer le jugement  déféré  et  d'indemniser cette explantation  ainsi  que les
préjudices liés à cette intervention.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge (explantation) :  1 463,53 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :  8 813,53 €

Compte  tenu de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de lots  des  prothèses  implantées,  Jean-
Claude  MAS,  Claude  COUTY, Hannelore  FONT,  Loïc  GOSSART et  Thierry BRINON seront
condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à la partie civile la
somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la
solidarité n'étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus susvisés sera condamné à payer à
cette partie civile, à ce titre, la somme de 40 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON à verser, chacun, la somme de 40 euros à
cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. 

NOM : Maria Cristina de Los Milagros SALAZAR DUQUE

NEE LE : 03/02/1977 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 07/04/2006

NUMEROS DE LOT : 47605/41905 (date de péremption 2010-11/2010-10)

DATE D'EXPLANTATION : 20/02/2012

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour, le paiement
des sommes suivantes en indemnisation de son préjudice :

6964



- Dépenses de santé actuelles (explantation : 3 500 000 COP) :  1 113,55 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire (présent ou futur) : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En  cause  d'appel,  cette  victime  produit,  outre  une  carte  nominative  de  porteuse  d'implants  de
marque  PIP, des  attestations de  son  chirurgien  établies  en  langue  française  certifiant  lui  avoir
implanté ces prothèses  le  7 avril 2006 et  les lui avoir retirées le  20 février 2012  après examen
échographique révélant une rupture  intracapsulaire  de l'implant droit.  Il convient  en conséquence
d'indemniser cette explantation ainsi que les préjudices liés à cette intervention (dans la limite des
sommes sollicitées en première instance).

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge (plafonnés au montant réclamé devant le tribunal) :  501 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL :  7 851 €

Compte tenu de la date d’implantation, des numéros de lots des prothèses implantées et de leur date
de  péremption,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et Hannelore  FONT  seront  condamnés
solidairement au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à
verser, chacun, à cette partie civile la somme de  66,66 euros, au titre de l’article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Luisa Fernanda SALAZAR GIRALDO 

NEE LE : 13/12/1976 à MANIZALES (COLOMBIE)

En  première  instance,  le  tribunal  a  constaté  que  Luisa  Fernanda  SALAZAR  GIRALDO ne
formulait aucune demande et ne versait aucun document au soutien de sa constitution.

En cause d'appel,  Luisa Fernanda SALAZAR GIRALDO produit une carte de porteuse d'implant
mentionnant les références IMGHC-TX et le numéro de lot 40004.
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Par conclusions déposées par son conseil, Luisa Fernanda SALAZAR GIRALDO sollicite, devant
la Cour, le paiement des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Il s'agit de demandes nouvelles, non recevables en cause d'appel.

Luisa  Fernanda  SALAZAR GIRALDO  sera  donc  déboutée  de  l'ensemble  de  ses  demandes,  y
compris celle formée au titre de l'article 475-1 du code de procédure civile.

NOM : Claudia Patricia SALAZAR HERNANDEZ
NEE LE : 11/10/1971 à MONTEBELLO (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 02/04/2007

NUMEROS DE LOT : 54306/62306 (date de péremption 2011-10/2011-11)

DATE D'EXPLANTATION : 14/10/2010

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation) : 461 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
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infractions commises, comme suit :

- Frais Médicaux restés à charge : 401 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire 100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 751 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

- eu égard à la date d’implantation, aux numéros de lots des prothèses implantées et à leur date de
péremption, la responsabilité de Loïc GOSSART doit également être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART seront
condamnés  solidairement à verser à la victime la somme de 7 751 euros et,  par ailleurs, seront
condamnés,  chacun,  à  lui  verser  la  somme de  50 euros au  titre  de  l'article  475-1  du  code de
procédure pénale alloué en première instance.

En  outre,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART  seront
condamnés, en cause d'appel, à verser chacun la somme de 50 euros à cette partie civile, au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Angela Maria SALAZAR HERNANDEZ

NEE LE : 06/12/1968 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 16/03/2010

NUMEROS DE LOT : 65808/49505

DATE D'EXPLANTATION : 07/06/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 4 350 000 COP) : 1 816 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 630 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d’anxiété : 10 000 €
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outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé actuelles : 1 816 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 9 166 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il sera réformé pour avoir condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore
FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication de  l'implants frauduleux en  2008, la
responsabilité de Thierry BRINON ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
seront condamnés  solidairement à verser à la victime la somme de 9 166 euros et,  par ailleurs,
seront condamnés, chacun, à lui verser la somme de 50 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale alloué en première instance.

En  outre,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART  seront
condamnés, en cause d'appel, à verser chacun la somme de 50 euros à cette partie civile, au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Liliana SALAZAR HOYOS

NEE LE : 18/10/1967 à CALARCA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 21/02/2006

NUMEROS DE LOT : 35305/35305

DATE D'EXPLANTATION : 16/10/2013

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
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victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour, le paiement
des sommes suivantes en indemnisation de son préjudice :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 3 500 000 COP) :  1 113,55 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire (présent ou futur) : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit,  outre sa carte de porteuse d'implants de marque PIP, deux
attestations de son chirurgien certifiant lui avoir implanté des prothèses mammaires de marque PIP
et les lui avoir retirées le 16 octobre 2013.

Il  convient  en conséquence d'indemniser  cette  explantation ainsi  que les  préjudices liés à  cette
intervention.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :  1 113,55 €

- Déficit fonctionnel temporaire  : 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL :  8 463,55 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS, Claude COUTY et  Hannelore FONT seront condamnés solidairement  au paiement de  cette
indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT
à verser, chacun, à cette partie civile la somme de 66,66 euros, au titre de l’article 475-1 du code de
procédure pénale.
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NOM : Maria Piedad SALAZAR JARAMILLO 

NEE LE : 12/01/1976 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 06/05/2006

NUMEROS DE LOT : 00706/02606 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 3 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
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préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Leidy Joanna SALAZAR MEJIA 

NEE LE : 24/07/1981 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 13/08/2009

NUMEROS DE LOT : 08609/08609

DATE D'EXPLANTATION : 17/05/2012

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures actuelles (explantation : 4 000 000 COP) :  1 272,63 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En  cause  d'appel,  cette  victime  produit,  outre  une  carte  nominative  de  porteuse  d'implants  de
marque PIP, une attestation de son chirurgien certifiant lui avoir implanté ces prothèses le 13 août
2009 et  les lui avoir retirées le  17 mai 2012,  en ayant perçu pour cette seconde intervention la
somme de 4 300 000 pesos colombiens.

Il  convient  en conséquence d'indemniser  cette  explantation ainsi  que les  préjudices liés à  cette
intervention dans la limite, toutefois, des sommes sollicitées en appel d'une part, et en première
instance d'autre part (puisque cette explantation avait déjà été réalisée et qu'en conséquence, cette
victime ne peut se prévaloir, ni  en tout état de cause, ne démontre d'aggravation de sa situation).

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
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directement des infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge (explantation)  :              1 272,63 €

- Déficit fonctionnel temporaire (plafonné au montant réclamé devant le tribunal): 210 €

- Souffrances endurées :                                                            1 000 €

- Préjudice esthétique :                                                                 100 €

- Préjudice moral :                                                                2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                                                4 000 €

TOTAL : 8 582,63 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON seront condamnés
solidairement au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT,
Loïc GOSSART et Thierry BRINON à verser, chacun, à cette partie civile la somme de 40 euros, au
titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Lina Maria SALAZAR PELAEZ
NEE LE : 28/10/1978 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 06/08/2008

NUMEROS DE LOT : 27706

DATE D'EXPLANTATION : 12/01/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (3 700 000 COP) : 1 545 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices.

De même, elle ne produit aucun nouveau justificatif permettant de revenir sur l'évaluation retenue
par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :
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en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Frais Médicaux restés à charge : 1 485 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 8 835 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs,  Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT seront condamnés,  en cause
d'appel, à verser chacun la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du
code de procédure pénale.

NOM :Alejandra Maria SALAZAR PLANCHART 

NEE LE : 27/05/1973 à INCONNU (VENEZUELA)

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :                        5 000 €

outre la somme de 3 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a jugé que la partie civile qui ne produisait que des documents en langue étrangère non
traduits ne justifiait pas avoir été implantée au moyen d’implants mammaires pré-remplis de gel de
silicone de marque PIP, et que sa constitution devait être déclarée irrecevable.

En cause d’appel, la partie civile, représentée par son avocat, réitère ses demandes.

La partie  civile  ne produit  pas  d’autres  pièces  que celles  présentées  en première  instance.  Les
mêmes causes ayant les mêmes effets, la Cour considère que c’est à juste titre que le tribunal a
rejeté les demandes.

La Cour infirmera toutefois le jugement déféré.

Elle déclarera la partie civile recevable en sa constitution, mais la déboutera de sa demande comme
non fondée.

La partie civile perdant son procès, il n’y a pas lieu de lui accorder le bénéfice de l’article 475-1 du
code de procédure pénale en cause d’appel.
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NOM : Olga Lucia SALAZAR TOBAR 

NEE LE : 14/03/1974 à SANTANDER DE QUILICHAO (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 10/04/2006

NUMEROS DE LOT : 36505/17405 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                          1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Les documents en langue espagnole qui semblent faire état de plusieurs consultations médicales en
janvier 2012 ne sont pas recevables faute d'avoir été traduits en langue française. En tout état de
cause, cette partie civile réclame l'indemnisation d'une future explantation et ne justifie ni de la
réalisation de cette intervention pas plus qu'elle ne produit de devis à l'appui de sa demande. Le coût
de cette intervention est donc futur et indéterminé et ne peut donner lieu à indemnisation.

Les préjudices en lien avec cette intervention (déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées
et préjudice esthétique) restent  également  éventuels et ne peuvent, comme l'a justement relevé le
tribunal, donner lieu à indemnisation.

 Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé : 

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2005, la
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responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront condamnés  solidairement à
verser à la victime la somme de 6 000 euros et, par ailleurs, seront condamnés, chacun, à lui verser
la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en première
instance.

En outre,  Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront  condamnés,  en cause d'appel,  à  verser
chacun la somme de 100 euros à cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale.

NOM : Diana Maritza SALAZAR VALENCIA 

NEE LE : 23/05/1977 à AGUADAS (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 15/07/2006

NUMEROS DE LOT : 46605 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           1 882 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
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infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2005, la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS  et  Hannelore FONT seront condamnés  solidairement à
verser à la victime la somme de 6 000 euros et, par ailleurs, seront condamnés, chacun, à lui verser
la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en première
instance.

En outre, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à
verser, chacun, la somme de  100 euros à  cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Liliana Maria SALAZAR MARIN 

NEE LE : 21/03/1985 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 28/11/2008

NUMEROS DE LOT : 47507/36706 

DATE D'EXPLANTATION : 06/03/2013 

Le jugement déféré a fixé le préjudice de cette victime, comme suit :

- Frais Médicaux restés à charge :                    1 413 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                       250 €

- Souffrances endurées :                                   1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                     100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 8 763 €

Il a, par ailleurs, alloué à celle-ci la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code
de procédure pénale et, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses
implantées, a condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de ces indemnités.

Il convient de constater qu'en cause d'appel, cette partie civile produit des pièces mais ne formule
aucune demande chiffrée, hors celle de lui accorder la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1
du code de procédure pénale.
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Aucune partie ne versant le moindre élément susceptible de revenir sur le montant des sommes ainsi
allouées à cette partie civile, le jugement sera confirmé sur ce point.

En  revanche,  il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude
COUTY et Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

- eu égard aux numéros de lots des prothèses implantées, la responsabilité de Loïc GOSSART doit
également être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART seront
condamnés  solidairement à verser à la victime la somme de 8 763 euros et,  par ailleurs, seront
condamnés,  chacun,  à  lui  verser  la  somme de 50  euros au  titre  de  l'article  475-1  du  code  de
procédure pénale alloué en première instance.

L'équité  ne  commande  pas  de  faire  application  des  dispositions  de  l'article  475-1  du  code  de
procédure pénale en cause d'appel.

La partie civile sera donc déboutée de sa demande de ce chef.

NOM : Ana Milena SALAZAR MAYA 

NEE LE : 19/04/1972 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 24/12/2003

NUMEROS DE LOT : 12503/12503 

DATE D'EXPLANTATION : 14/01/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé  actuelles (explantation : 6 000 000 COP):   1 908,95€    

- Déficit fonctionnel temporaire :                       420 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire                    1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera en
conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef.

En revanche, cette partie civile qui, en l'état des justificatifs produits par elle devant le tribunal,
s'était vu allouer en première instance la somme de 6 000 euros en réparation de ses seuls préjudices
moral  et  d'anxiété  subis  du  fait  de  l'implantation  des  prothèses  frauduleuses,  produit  en  cause
d'appel  une  attestation  de  son  chirurgien  traduite  en  langue  française  certifiant  avoir  réalisé
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l’explantation de ces prothèses le 14 janvier 2012 et avoir perçu pour cette intervention la somme de
6 000 000 pesos colombiens. 

Il convient, en conséquence, au regard de ce nouvel élément, de réformer le jugement déféré et
d'indemniser  cette explantation ainsi  que les  préjudices liés à cette  intervention,  dans la  limite,
toutefois, des sommes sollicitées en première instance (puisque cette explantation avait déjà été
réalisée et qu'en conséquence, cette victime ne peut se prévaloir, ni d'ailleurs ne fait état  d'aucune
aggravation de sa situation).

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge (plafonnées au montant réclamé devant le tribunal):   1 879 €   

- Déficit fonctionnel temporaire (plafonné au montant réclamé devant le tribunal) :               210 €

- Souffrances endurées :   1 000 €

- Préjudice esthétique :        100 €

- Préjudice moral :       2 000 €

- Préjudice d'anxiété :       4 000 €

TOTAL :         9 189 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-
Claude MAS sera condamné au paiement de cette indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Jean-Claude MAS à verser à la partie civile la
somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser la somme
de 200 euros à cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. 

NOM : Fanny Patricia SALCEDO AGUDELO
NEE LE : 10/11/1970 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 14/07/2004

NUMEROS DE LOT : 10704/08704

DATE D'EXPLANTATION-IMPLANTATION : 13/06/2008

NUMEROS DE LOT : 32807/03108

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (intervention de 2008 : 3 500 000 COP):  1 113,55 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €
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- Souffrances endurées présentes : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 20 000 €

- Préjudice d'anxiété : 20 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En  cause  d'appel,  cette  victime  produit  des  attestations  de  son  chirurgien  certifiant  lui  avoir
implanté des prothèses de marque PIP le 14 juillet 2004 et les lui avoir retirées le 13 juin 2008 pour
les remplacer par de nouvelles prothèses de marque PIP.

Il convient en conséquence d'indemniser cette  seconde intervention en la considérant comme une
première implantation puisqu'elle est intervenue avant la révélation de la fraude, et pour des raisons
qui ne sont pas explicitées (les pièces médicales communiquées n'ayant pas été traduites en langue
française).

Les  dépenses  de santé restées  à  charge lors  de cette  intervention sont  justifiées et  doivent  être
indemnisées.

En  revanche,  cette  partie  civile  ne  justifie  pas  de  l'explantation  de  ses  dernières  prothèses.  Il
convient en conséquence, en l’absence de preuve de la réalisation de cette intervention, de rejeter
les  demandes  présentées  au  titre  du  déficit  fonctionnel  temporaire,  du  préjudice  esthétique
temporaire et des souffrances endurées, leur indemnisation n'étant accordée que dans le cadre d'une
explantation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge (plafonnés au montant sollicité devant le tribunal) : 967 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 6 967 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART seront condamnés solidairement  au
paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et
Loïc GOSSART à verser, chacun, à cette partie civile la somme de 50 euros, au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Maria Juliana SALCEDO AYALA

NEE LE : 28/03/1985 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 18/08/2009

NUMEROS DE LOT : 10009/10009
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DATE D'EXPLANTATION : 17/02/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à

titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (5 900 000 COP) : 2 463 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

De même, elle ne produit aucun nouveau justificatif permettant de revenir sur l'évaluation retenue
par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 2 463 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique : 100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 9 813 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc
GOSSART et Thierry BRINON au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 40 euros.

Par ailleurs,  Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et  Thierry
BRINON seront condamnés, en cause d'appel, à verser chacun la somme de 40 euros à cette partie
civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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NOM : Feryenit Del Rosario SALCEDO 

NEE LE : 13/05/1969 de nationalité vénézuélienne

Le jugement  déféré  a déclaré irrecevable la constitution de partie civile  de Feryenit Del Rosario
SALCEDO au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucun élément permettant de rapporter la preuve qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP. 

En cause d'appel, Feryenit Del Rosario SALCEDO produit la photocopie de la première page d'un
livret  d'information  à  l'attention  du  chirurgien  et  du  patient  établi  par  la  société  PIP pour  les
implants IMGHC (version du 01 août 2006).

Feryenit Del Rosario  SALCEDO ne communique aucune carte de porteuse d'implants de marque
PIP indiquant les références des implants qui lui auraient été posés, ni même la moindre attestation
de médecin certifiant lui avoir posé de telles prothèses.

Elle ne rapporte donc pas la preuve qu'elle est visée par les faits objets de la procédure.

Le jugement sera en conséquence purement et  simplement confirmé. Les demandes formées en
cause d'appel par Feryenit Del Rosario SALCEDO sont donc irrecevables.

NOM : Ana Maria SALDARRIAGA JARAMILLO
NEE LE : 10/02/1984 à MEDELLIN (COLOMBIE)

NUMEROS DE LOT : 22604/33704

DATE D'EXPLANTATION : 24/01/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (2 700 000 COP) : 1 127 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices.

De même, elle ne produit aucun nouveau justificatif permettant de revenir sur l'évaluation retenue
par le tribunal.
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Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Frais Médicaux restés à charge : 1 084 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire 100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 8 434 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné Jean-Claude MAS à verser cette indemnité à cette partie civile ainsi que la
somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Jean-Claude MAS sera condamné, en cause d'appel, à verser à cette partie civile la somme de 200
euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Manuela SALDARRIAGA ORTIZ 

NEE LE : 15/03/1984 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 22/02/2008

NUMEROS DE LOT : 11907/19507 

DATE D'EXPLANTATION : 01/03/2013

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation 5 337 076 COP):  1 698,04 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera en
conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef.

En revanche, cette partie civile qui, en l'état des justificatifs produits par elle devant le tribunal,
s'était vu allouer en première instance la somme de 6 000 euros en réparation de ses seuls préjudices
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moral  et  d'anxiété  subis  du  fait  de  l'implantation  des  prothèses  frauduleuses,  produit  en  cause
d'appel  une  attestation  de  son  chirurgien  traduite  en  langue  française  certifiant  avoir  réalisé
l’explantation de ces prothèses le 1er mars 2013 et avoir perçu pour cette intervention la somme de
5 337 076 pesos colombiens. 

Il  convient  en conséquence d'indemniser  les  préjudices  liés  à  cette  intervention,  dans la  limite,
toutefois, pour ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire, des sommes sollicitées en première
instance  (puisque cette explantation avait déjà été réalisée et qu'en conséquence, cette victime ne
peut se prévaloir, ni d'ailleurs ne fait état, d'aucune aggravation de sa situation).

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge :            1 698,04 €

- Déficit fonctionnel temporaire (plafonné au montant réclamé devant le tribunal):  210 €

- Souffrances endurées :                                 1 000 €

- Préjudice esthétique :                                      100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :     9 008,04 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART seront condamnés solidairement au
paiement de cette indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à la partie civile la
somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la
solidarité n'étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus susvisés sera condamné à payer à
cette partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. 

NOM : Martine SALET (MINVIELLE)

NEE LE : 22/04/1962 à PAU

DATE D'IMPLANTATION : 03/10/2008

NUMEROS DE LOT : 06608

DATE D'EXPLANTATION : 27/03/2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €
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- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées .

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART .

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,   les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY, Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à bon droit  que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM DES PYRENEES
ATLANTIQUES, régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Maria Victoria SALGADO MONCAYO 

NEE LE : 07/06/1968 à POPAYAN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 08/08/2009

NUMEROS DE LOT : 00509/00509 
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DATE D'EXPLANTATION : 14/02/2012 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 3 000 000 COP):  954,48 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                 1 500 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera en
conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef.

En revanche, cette partie civile qui, en l'état des justificatifs produits par elle devant le tribunal,
s'était vu allouer en première instance la somme de 6 000 euros en réparation de ses seuls préjudices
moral et d'anxiété subis du fait de l'implantation des prothèses frauduleuses, communique en cause
d'appel une  traduction en langue française  de la facture des honoraires perçus par son chirurgien
pour le remplacement de ses prothèses le 14 février 2012, laquelle établit qu'elle a réglé pour cette
intervention  la somme de 3 000 000 pesos colombiens. 

Il convient, en conséquence, au regard de ce nouvel élément, de réformer le jugement déféré et
d'indemniser cette explantation ainsi que les préjudices liés à cette intervention. 

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge :           954,48 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                     250 €

- Souffrances endurées :                                1 000 €

- Préjudice esthétique :                                     100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :   8 304,48 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON seront condamnés
solidairement au paiement de cette indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à la partie civile la
somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la
solidarité n'étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus susvisés sera condamné à payer à
cette partie civile, à ce titre, la somme de 40 euros.
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Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON à verser, chacun, la somme de 40 euros à
cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. 

NOM : Diana Carolina SALINAS CRUZ
NEE LE : 19/01/1978 à NEIVA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 07/09/2009

NUMEROS DE LOT : 60008/60008 (date de péremption 2013-11)

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime  produit, outre sa carte de porteuse d'implants de marque PIP, une
attestation de son chirurgien certifiant lui avoir implanté ces prothèses le 7 septembre 2009. 

En revanche, aucune pièce n'est produite justifiant de l'explantation de ces prothèses.

Il convient en conséquence, en l’absence de preuve de la réalisation de cette intervention, de rejeter
les  demandes  présentées  au  titre  du  déficit  fonctionnel  temporaire,  du  préjudice  esthétique
temporaire et des souffrances endurées, leur indemnisation n'étant accordée que dans le cadre d'une
explantation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit  en  une  impossibilité  ou  difficulté  de  procréer.  La  victime  ne  justifie  subir,  en  lien  avec
l’infraction et de façon permanente, aucun de ces préjudices et sera en conséquence déboutée de sa
demande de ce chef.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €
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TOTAL : 6000 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées  et de leur date de péremption, Jean-
Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT, Loïc  GOSSART  et  Thierry  BRINON  seront
condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Par ailleurs, il est équitable de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT,
Loïc GOSSART et Thierry BRINON à verser, chacun, la somme de 40 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. 

NOM : Claudia Patricia SALINAS ZULUAGA 

NEE LE : 09/01/1975 à CALI (COLOMBIE)

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Claudia
Patricia SALINAS ZULUAGA  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était
pas nominative et qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier
qu’elle avait bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette
constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (le numéro des
lots des implants démontrant que Claudia Patricia SALINAS ZULUAGA  pouvait être visée par les
faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs
suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures actuelles :            2 386,19 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Claudia Patricia  SALINAS ZULUAGA dit avoir régularisé sa situation et produit à l'appui de sa
demande d'indemnisation de l'explantation de ses prothèses qui aurait eu lieu le 31 janvier 2015 : 

- la carte de porteuse d'implants qu'elle avait remise en première instance et sur laquelle a seulement
été rajouté son nom,

- une attestation sur l'honneur qu'elle est bien la titulaire de cette carte.

Claudia Patricia SALINAS ZULUAGA ne communique,  en cause d'appel, aucun véritable nouvel
élément   :  ni le moindre document justifiant de l'explantation dont elle réclame indemnisation, ni
même une attestation certifiant de la date d'implantation des prothèses litigieuses.

Elle  ne rapporte donc  pas la preuve  qu'elle est  porteuse des implants de marque PIP  dont elle
produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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NOM : Ivonne Lorena SALINAS LIEVANO 

NEE LE : 10/10/191980 à FUSAGASUGA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 24/09/2005

NUMEROS DE LOT : 07305 (date de péremption 2010-02)

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 2 200 000 COP) :   918 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Cette partie civile  soutient avoir fait procéder à l'explantation de ses prothèses le  7 février  2013
mais ne produit,  pour en justifier, qu'un document en langue espagnole portant cette date, intitulé
« mercancia en consignacion », et mentionnant une somme de  2 200 000 pesos colombiens. Ce
document, rejeté en première instance pour défaut de traduction, n'a pas été traduit depuis l'audience
de jugement et n'est donc pas plus recevable devant la Cour que devant le tribunal. 

Après  avoir  justement  relevé  que  cette  partie  civile  ne  justifiait  pas  de  l'explantation  de  ses
prothèses, le jugement lui a néanmoins accordé le remboursement des dépenses de santé qu'elle
soutient  être  restées  à  sa  charge  à  l'issue  de  cette  intervention  (918 euros).  La  demande
d'indemnisation de cette victime au titre de ses dépenses de santé porte en effet très explicitement
sur le montant des seuls frais résultant de l'explantation (2 200 000 pesos colombiens) et non sur le
montant des frais restés à charge à l'issue de l'implantation (frais s'étant élevés à la somme de 4 100
000 pesos colombiens). Le jugement sera donc réformé sur ce point.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée, les préjudices en lien avec cette
intervention (dépenses de santé, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice
esthétique) restent éventuels et ne peuvent, par conséquent, donner lieu à indemnisation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

Compte tenu des numéros des lots des prothèses implantées, seuls Jean-Claude MAS et Hannelore
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FONT seront condamnés au paiement de cette indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de cette somme alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2005, la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS et Hannelore FONT seront condamnés à verser, chacun, à
la victime la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en
première instance.

En outre, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à
verser, chacun, la somme de  100 euros à  cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Anne-Laure SALLE 

NEE LE : 11/03/1971 à NEUILLY SUR SEINE

DATE D'IMPLANTATION : 12/02/2010

NUMEROS DE LOT : 30909/20809 

DATE D'EXPLANTATION : 10/09/2010

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    242,96 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                           242,96 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                               7 242,96€

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera confirmé sur
les sommes allouées.
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 Le jugement sera confirmé en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots
des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART
et Thierry BRINON ont été condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  cinq prévenus  susvisés   paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 40 euros.   

Chacun des cinq prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 40
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de Seine-Saint-Denis et
au centre de gestion GFP/PREMAGEST, régulièrement mis en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 585,30 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Gisèle SALLIOT 

NEE LE : 25/05/1942 à BECHEREL

DATE D'IMPLANTATION : 22/10/2009

NUMEROS DE LOT : 38608/38608 

DATE D'EXPLANTATION : 07/06/2011

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                          850 €

- Préjudice moral et d'anxiété :                      25 000 €

- Préjudice physiologique :                              8 000 €

outre la somme de 1 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes : 

- Frais médicaux restés à charge :                      850 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice moral et d'anxiété : 6 000 €

TOTAL :                                                         8 200 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera confirmé sur
les sommes allouées.

Il n’y a pas lieu de réserver les dépenses de santé futures qui, en l’état, ne sont qu’éventuelles.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec
Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART .

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
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prothèses  implantées,   les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY, Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 125 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  à  la  CPAM de  la  Mayenne
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 600,83 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Antonia SALMERON (BEKHTI)

NEE LE : 31/08/1967 à BAGNOLS-SUR-SEZE

DATE D'IMPLANTATION : 21/12/2006

NUMEROS DE LOT : 10605/31004 

DATE D'EXPLANTATION : 13/02/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €
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- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun aux CPAM du Gard et de l’Hérault
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,06 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Malika SALMI 

NEE LE : 21/02/1975 à ANNONAY

DATE D'IMPLANTATION : 30/09/2008

NUMEROS DE LOT : 66607/29307 

DATE D'EXPLANTATION : 27/08/2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                       550  € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                                550 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 750 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera confirmé sur
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les sommes allouées. 

Il le sera également en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont
été condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

 C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de Paris, régulièrement
mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 607,37 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Lucienne SALORD 

NEE LE : 10/03/1947 à PERIGUEUX

DATE D'IMPLANTATION : 03/05/2007

NUMEROS DE LOT : 06607/06607 

EXPLANTATION : 24 janvier 2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    1 200 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Elle justifie également du coût de l’explantation resté à charge à hauteur de 1 200 €.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :
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- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice matériel :                                                1 200 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   8 200 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera confirmé en ce que,  compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont
été condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré  le jugement commun à la CPAM DES BOUCHES DU
RHONE régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 657,34 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Evelyne SALUZZO (MATHEUDI)

NEE LE : 01/09/1977 à VENISSIEUX

DATE D'IMPLANTATION : 23/06/2006

NUMEROS DE LOT : 04506/48805 

DATE D'EXPLANTATION : 12/04/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                       500 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Frais médicaux restés à charge :                               500 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 500 €
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outre la somme de  200  € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera confirmé sur
les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots
des  prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et  Hannelore  FONT  ont  été
condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière, chacun des trois prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile
la somme de 66,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM DES BOUCHES DU
RHONE et à APGIS régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 603,53 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Nadia SALVADOR 

NEE LE : 11/12/1945 à RODEZ

IMPLANTATION : 22 novembre 2005

NUMEROS DE LOTS : 18104/30404

EXPLANTATION  avec de nouvelles prothèses PIP: 30 mars 2010 

NUMEROS DE LOTS : 26 509/18 109

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice économique :                                4 266 €

- Déficit fonctionnel temporaire total :         12 000 €

- IPP :                                                              8 000 €

- Souffrances endurées :                                  6 000 €

- Préjudice esthétique :                                    4 000 €

- Préjudice sexuel :                                          8 000 €

- Souffrances ayant induit une erreur de diagnostic et deux opérations invalidantes inutiles : 8 000 €

- Préjudice d'agrément :                                   5 000 €

- Préjudice moral et d'inquiétude :                   5 000€

outre la somme de 3 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a jugé que, la partie civile ne produisant aucune pièce de nature à justifier qu'elle avait
été implantée au moyen de prothèses mammaires pré-remplies de gel de silicone de marque PIP, sa
constitution devait être déclarée irrecevable.

Le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de Charente-Maritime, régulièrement mise en
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cause. 

En cause d’appel, la partie civile formule les mêmes demandes.

La victime justifie  en cause d’appel  de l’implantation de prothèses PIP pré-remplies  de gel  de
silicone. Le jugement déféré sera donc infirmé. La Cour, statuant à nouveau déclarera recevable sa
constitution de partie civile.

Au titre du préjudice matériel lié à l’explantation, la victime justifie d’une somme restée à charge de
1 100 €. Dès lors que la Cour prend en charge le coût de l’explantation, elle ne prend pas en compte
l’implantation.

Le déficit fonctionnel temporaire sera évalué par la Cour à la somme de 250 €.

L’expertise conclut à l’absence de déficit fonctionnel permanent. Aucune somme ne sera accordée à
ce titre.

Il en ira de même du préjudice sexuel qui n’est pas médicalement établi.

Sur les souffrances endurées dans leur globalité, elle se verra allouer la somme de 1 000 €.

Elle se verra également accorder la somme de 400 euros au titre du préjudice esthétique et celle de
5 000 € au titre du préjudice moral et d’anxiété.

En revanche, le préjudice d’agrément n’est pas justifié.

Ainsi, le préjudice sera évalué comme suit :

- Préjudice matériel :                                                    1 100 €

- déficit fonctionnel temporaire :                                     250 €

- préjudice esthétique :                                                     400 €

- Souffrances endurées dans leur globalité :                 1 000 €

- Préjudice moral et d’anxiété :                                     5 000 € 

- Total :                                                                         7 750 € 

Compte tenu de la date d’implantation et d’explantation avec de nouvelles prothèses PIP et des
numéros de lots, Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART et Thierry
BRINON seront condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

Ils seront également condamnés à payer la somme globale de 140 € chacun au titre de l’article 475-
1 en première instance et en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de Charente Maritime.

NOM : Laetitia SALVO (CORNU)

NEE LE : 12/06/1982 à NICE

DATE D'IMPLANTATION : 04/05/2007

NUMEROS DE LOT : 15105/24005

EXPLANTATION : 22 décembre 2014 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    2 610 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Pour ce qui est du préjudice matériel, il ne peut être accordé, la victime n’ayant pas mis en cause
l’organisme social.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 765,75 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

 

NOM : Lucette SAMAMA 
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NEE LE : 23/08/1976 à PARIS 13ème

DATE D'IMPLANTATION : 23/10/2001

NUMEROS DE LOT : 12801/13601 

DATE D'EXPLANTATION : 29/12/2010

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Frais médicaux et divers restés à charge :      5 500 €

- Préjudice moral :                                          15 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                       5 000 €

outre la somme de 2 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                             2 150 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   8 150 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera confirmé sur
les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros
de  lots  des  prothèses  implantées,  seul  Jean-Claude  MAS  a  été condamné  au  paiement  des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré   le  jugement  commun à  la  CPAM du  Val  d'Oise,
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 730,38 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Lina Maria SAMPEDRO HARRY 

NEE LE : 05/06/1968 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 18/03/2005

NUMEROS DE LOT : 09904/20404 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                          2 296 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €
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- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 20 000 €

- Préjudice d'anxiété :  20 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises,  comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                          6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS  et Claude  COUTY  au
paiement de ces sommes alors que :

- eu égard aux numéros de lots des prothèses implantées,  la responsabilité de Claude COUTY ne
peut être retenue (pas plus que celle d'Hannelore FONT en l'absence de précision sur la date exacte
de fabrication des prothèses en 2004),

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seul Jean-Claude MAS sera condamné à verser ces sommes à la victime.

En outre,  Jean-Claude MAS sera condamné,  en cause d'appel, à verser la somme de 200 euros à
cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Laetitia SAMUEL 
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NEE LE : 20/09/1976 à VALENCE

DATE D'IMPLANTATION : 11/09/2007

NUMEROS DE LOT : 34307/34307 

DATE D'EXPLANTATION : 17/03/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées,  il a condamné solidairement
Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et  Loïc  GOSSART  au  paiement  des
indemnités susvisées. 

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre  prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  à  la  CPAM  de  la  Drôme,
régulièrement mise en cause. 
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La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 757,29 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Ahupoa SAMUELA (VABRET)

NEE LE : 06/04/1980 à PAPEETE (POLYNESIE FRANCAISE)

DATE D'IMPLANTATION : 21/07/2006

NUMEROS DE LOT : 38 305/38305

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000,00 €

- Souffrances endurées : 1 000,00 €

- Préjudice matériel :               3 603,40 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La  Caisse  de  Prévoyance  Sociale  de  Polynésie  Française  a  sollicité  en  première  instance le
remboursement de la somme de  163,86 € au titre de ses débours outre la somme globale de 10 000
€ au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé à la caisse la somme de 163,86 € au titre de ses débours outre celle de 100 €
sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d’appel,  la caisse sollicite la confirmation du jugement déféré outre la somme de 5 000
euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé à la partie civile les sommes suivantes :

- Frais médicaux futurs (selon devis) :                3 603,40 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

TOTAL :                                                             9 603,40 €

outre la somme de  200  € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera confirmé sur
les sommes allouées à la victime.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  
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La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 698,86 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

Le  jugement  déféré  sera  infirmé  sur  les  sommes  allouées  à  l’organisme  social.  En  l’absence
d’explantation, il y a lieu de le débouter de ses demandes, y compris sur le fondement de l’article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Barbara SAMUELA 

NEE LE : 11/05/1966 à PAPEETE (POLYNESIE FRANCAISE)

DATE D'IMPLANTATION : 22/02/2008

NUMEROS DE LOT : 66007/66007 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1000 €

- Préjudice matériel :                    3 067 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La  Caisse  de  Prévoyance  Sociale  de la  Polynésie  Française  a  sollicité  en première  instance le
remboursement de la somme de 264,67 € au titre de ses débours outre la somme globale de 10 000 €
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé à la caisse la somme de 264,67 euros au titre de ses débours outre celle de 100
€ sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d’appel,  la caisse sollicite la confirmation du jugement déféré outre la somme de 5 000
euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes à la victime :

- Frais futurs selon devis :                                        3 067 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  9 067 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées à la victime.

Il  sera confirmé en ce que,  compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont
été condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   
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Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

Le  jugement  déféré  sera  infirmé  sur  les  sommes  allouées  à  l’organisme  social.  En  l’absence
d’explantation, il y a lieu de le débouter de ses demandes, y compris sur le fondement de l’article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Maria Gloria SAN JUAN PRADAS

NEE LE : 30/07/1970 à VALENCIA (ESPAGNE)

DATE D'IMPLANTATION : 15/03/2008

NUMEROS DE LOT : 40306/45306

DATE D'EXPLANTATION : 17/10/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles : 1 481 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices.

En revanche, cette partie civile qui, en l'état des justificatifs produits par elle devant le tribunal,
s'était vu allouer en première instance la somme de 6 000 euros en réparation de ses seuls préjudices
moral  et  d'anxiété  subis  du  fait  de  l'implantation  des  prothèses  frauduleuses,  produit  en  cause
d'appel  une  attestation  de  son  chirurgien  traduite  en  français  justifiant  de  la  réalisation  de
l’explantation de  ses prothèses  le 17 octobre 2012. Il convient, en conséquence, au regard de ce
nouvel élément,  de réformer le jugement déféré et  d'indemniser cette explantation ainsi  que les
préjudices liés à  cette intervention (dans la limite toutefois des sommes sollicitées en première
instance).

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 1 481 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice moral : 2 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 8 831 €

Le jugement déféré doit être infirmé sur les montants alloués. 

Compte  tenu de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de lots  des  prothèses  implantées,  Jean-
Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de
cette indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à la partie civile la
somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la
solidarité n'étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus susvisés sera condamné à payer à
cette partie civile, à ce titre, la somme de 66, 66 euros.

Par ailleurs,  Jean-Claude MAS, Claude COUTY et  Hannelore FONT seront condamnés,  en cause
d'appel, à verser chacun la somme de 66, 66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du
code de procédure pénale.

NOM : Loislany Jineth SAN MARTIN MOSQUERA

NEE LE : 16/04/1985 à QUIBDO (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 25/07/2009

NUMEROS DE LOT : 00609/02709

DATE D'EXPLANTATION : 03/04/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (5 016 000 COP) : 2 094 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées présentes : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En première instance, cette partie civile avait sollicité le remboursement des coûts d'implantation et
d'explantation des prothèses. Le tribunal n'avait indemnisé que la seule explantation et avait alloué à
cette partie civile, au titre des dépenses de santé restées à charge, la somme de 1 460 euros, contre la
valeur  de  la  somme  de  3  500  000  COP que  celle-ci justifiait  avoir  versé  pour  cette  seconde
intervention.  La  Cour  ayant  repris  le  même  principe  d'indemnisation  de  la  seule  explantation
lorsqu'elle a été réalisée, le jugement sera confirmé sur ce point. En effet, la somme demandée en
cause d'appel au titre de l'explantation (5 016 000 COP) n'est justifiée par aucune pièce traduite en
langue française alors que, par ailleurs, le chirurgien a attesté avoir reçu pour cette intervention la
somme de 3 500 000 COP (retenue par le tribunal comme base d'indemnisation).

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
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justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé actuelles : 1 460 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique : 100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 8 810€

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc
GOSSART et Thierry BRINON  au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 40 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON à verser, chacun, la somme de 40 euros à
cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Mara Betiana SAN MARTIN 

NEE LE : 27/09/1980 à INCONNU (ARGENTINE)

DATE D'IMPLANTATION : inconnue

NUMEROS DE LOT : 30807/36507 

Par conclusions déposées  par son conseil  en cause d'appel,  la  victime sollicite  le  paiement  des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts:

- Préjudice moral :      15 000  €

- Préjudice d'anxiété :   10 000  €

outre la somme de 5 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Outre la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots
des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
ont été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

NOM : Elizabeth Belkys SANCHEZ ACURIO 

NEE LE : 01/10/1975 à CARACAS (VENEZUELA)

NUMEROS DE LOT : 07607

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile d'Elizabeth
Belkys SANCHEZ ACURIO au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était
pas nominative et qu'elle ne versait au dossier aucun élément permettant de justifier qu’elle avait
bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de
partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable  (les références des implants
démontrant qu'Elizabeth Belkys  SANCHEZ ACURIO pouvait être  visée par les faits objets de la
poursuite), mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

En cause d'appel, cette partie civile produit à l'appui de ses demandes d'indemnisation :

- la  carte  de  porteuse  d'implants  qu'elle  avait  remise  en  première  instance  et  sur  laquelle  a
simplement été rajouté son nom,

- une attestation sur l'honneur qu'elle est bien la titulaire de cette carte.

Cette  attestation  n'est  pas  suffisante,  en  soi,  en l'absence  de documents  complémentaires,  pour
justifier  qu'elle est porteuse des implants de marque PIP dont elle produit les références  pas plus
qu'inscrire a posteriori son nom sur une carte la rend nécessairement personnelle.

Elizabeth Belkys SANCHEZ ACURIO ne communique aucun véritable nouvel élément, pas même
une attestation certifiant de la date d'implantation des prothèses litigieuses. Elle ne rapporte donc
pas la preuve qu'elle est porteuse des implants de marque PIP dont elle produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Luz Marleny SANCHEZ ALZATE
NEE LE : 20/10/1971 à SAN VICENTE (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 28/04/2006

NUMEROS DE LOT : 05905/04305

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à

titre de dommages et intérêts :
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- Dépenses de santé actuelles : 2 887 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Pas plus que devant le tribunal, cette partie civile ne produit de documents susceptibles de justifier
de la réalité des frais médicaux restés à sa charge à l'issue de l'implantation. Par ailleurs les pièces
produites par elle qui paraissent faire état d'une explantation réalisée en janvier 2013 n'ont pas été
traduites en langue française. 

Faute  de  justifier  de  l’explantation  des  prothèses  frauduleuses,  la  demande  d'indemnisation
présentée à ce titre sera rejetée.  Par conséquent, tous les autres préjudices sollicités en lien avec
cette explantation ne peuvent, pas plus, être indemnisés.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices.

De même, elle ne produit aucun nouveau justificatif permettant de revenir sur l'évaluation retenue
par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs,  Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT seront condamnés,  en cause
d'appel, à verser chacun la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du
code de procédure pénale.

NOM : Yineth Maribel SANCHEZ AVILA 
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NEE LE : 11/11/1972 à PIEDRAS (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 27/09/2008

NUMEROS DE LOT : 23507/23507

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           1 586 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.
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Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Madeline Andrea SANCHEZ BENJUMEA 

NEE LE : 27/01/1979 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 23/01/2003

NUMEROS DE LOT : 29901/29901 (date de péremption 2006-12)

DATE D'EXPLANTATION : 14/01/2015

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures actuelles (explantation : 4 000 000 COP) :  1 272,63 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En  cause  d'appel,  cette  victime  produit,  outre  une  carte  nominative  de  porteuse  d'implants  de
marque PIP, une attestation de son chirurgien certifiant lui avoir implanté ces prothèses le 23 janvier
2003 et les lui avoir retirées le 14 janvier 2015, en ayant perçu pour cette seconde intervention la
somme de 4 000 000 pesos colombiens.

Il  convient  en conséquence d'indemniser  cette  explantation ainsi  que les  préjudices liés à  cette
intervention.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge (explantation)  :              1 272,63 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                                                 250 €

- Souffrances endurées :                                                            1 000 €
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- Préjudice esthétique :                                                                 100 €

- Préjudice moral :                                                                 2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                                                 4 000 €

TOTAL : 8 622,63 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-
Claude MAS sera condamné au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de le condamner à verser à la victime la somme de 200 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Luz Dey SANCHEZ CARDONA
NEE LE : 25/04/1976 à BELEN DE UMBRIA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 16/10/2008

NUMEROS DE LOT : 17108/22908

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite ,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire présent ou futur : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d’anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :
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en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné solidairement  Jean-Claude MAS,  Hannelore  FONT,  Loïc
GOSSART et Thierry BRINON au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2008, la
responsabilité de Thierry BRINON ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
seront condamnés  solidairement à verser à la victime la somme de 6 000 euros et,  par ailleurs,
seront condamnés, chacun, à lui verser la somme de 50 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale alloué en première instance.

En  outre,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART  seront
condamnés, en cause d'appel, à verser chacun la somme de 50 euros à cette partie civile, au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Nancy Alcira SANCHEZ CERON

NEE LE : 29/07/1965 à BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 23/10/2000

NUMEROS DE LOT : 22600/22600

Le  tribunal  a  déclaré  irrecevable  la  constitution  de  partie  civile  de  Nancy  Alcira  SANCHEZ
CERON au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucun élément permettant de rapporter la preuve qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP.

En cause d'appel, Nancy Alcira SANCHEZ CERON produit :

- une carte de porteuse d'implants portant les numéros de lots 22600,

- une attestation de son chirurgien certifiant lui avoir implanté des prothèses PIP le 23 octobre 2000
et les lui avoir retirées le 24 février 2012,

- un document sur papier libre, sans en-tête, ni date, ni nom (de celui qui l'a établi), ni signature, ni
tampon et qui fait état d'une « implementation de PIP dattée le 20 octobre 2009 ».

Aucun autre document ne vient établir que les prothèses initialement fabriquées et posées en 2000,
soit  avant  la  date  de  début  de  la  prévention,  ont  été  explantées  en  2009 et  remplacées  par  de
nouvelles prothèses de marque PIP qui ont à leur tour été explantées en février 2012.

En l'état, Nancy Alcira SANCHEZ CERON ne justifie que de la pose de prothèses fabriquées en
2000 (hors prévention) et de leur explantation en 2012 et, en conséquence, ne démontre pas être
visée par les faits objets de la poursuite.
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Le  jugement  sera  donc  purement  et  simplement  confirmé  pour  avoir  déclaré  irrecevable  sa
constitution de partie civile.

Ses demandes présentées en cause d'appel sont également et nécessairement irrecevables.

 

NOM : Christelle SANCHEZ (SAMPY)

NEE LE : 18/08/1976 à AGEN

DATE D'IMPLANTATION : 04/01/2008

NUMEROS DE LOT : 49807/49807 

DATE D'EXPLANTATION : 26/01/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                    2 000 €

- Préjudice moral :                      25 000 €

- Préjudice physiologique :           8 000 €

outre la somme de 2 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La CPAM des Alpes-Maritimes a sollicité en première instance le remboursement de la somme de
524,14 € au titre de ses débours outre la somme de 174,71 € au titre de l'indemnité forfaitaire
prévue par l'article L 376 -1 du code de la sécurité sociale.

Le tribunal a fait droit à la demande de la Caisse.

Il a accordé les sommes suivantes à la victime :

- Frais médicaux restés à charge :                     1 500 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice moral : 6 000 €

TOTAL :                                                         8 850 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera confirmé sur
les sommes allouées.

Il n’y a pas lieu de réserver les dépenses de santé futures qui, en l’état, ne sont qu’éventuelles.

Le jugement déféré sera confirmé en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros
de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT  et Loïc
GOSSART ont été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 125 euros.   
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Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 681,79 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

Le  jugement  sera  confirmé  en  ce  qu’il  a  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude
COUTY, Hannelore FONT et  Loïc GOSSART à rembourser  à  l'organisme social  la  somme de
524,14 € au titre de ses débours et la somme de 174,71 € au titre de l'indemnité forfaitaire.

NOM : Riobeli SANCHEZ DE FLORES 

NEE LE : 19/12/1976 de nationalité vénézuélienne

DATE D'IMPLANTATION : inconnue

NUMEROS DE LOT : 27209/27509 

En première instance,  cette  victime avait  sollicité  le  paiement  des sommes suivantes  à  titre  de
dommages et intérêts :

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

Le jugement déféré a fixé son préjudice comme suit :

- Préjudice moral :   2 000 €

- Préjudice d'anxiété :   4 000 €

TOTAL :   6 000 €

En  cause  d'appel,  cette  partie  civile  produit  des  pièces  mais  aucune  demande  d'indemnisation
spécifique alors que les conclusions de « parties civiles d'origine vénézuelienne» déposées par son
conseil renvoient expressément au dossier personnalisé de chacune de ces parties civiles pour leurs
demandes individuelles d'indemnisation.

Le dispositif général de ces mêmes conclusions réclame par ailleurs :

- de condamner solidairement messieurs MAS, COUTY, BRINON, GOSSART et madame FONT à
payer à chacune des parties civiles la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral résultant
de la tromperie et 10 000 euros au titre du préjudice d'anxiété (outre intérêts légaux),

-  de les condamner solidairement à verser à chacune d'elles la somme de 500 euros au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Il  convient  en  conséquence  de  constater  que cette  partie  civile  renouvelle,  devant  la  Cour,  ses
demandes originelles formées devant le tribunal, au titre de ses préjudices moral et d'anxiété.

Cette victime ne justifie, ni même ne fait état, d'un préjudice souffert depuis l'audience de première
instance.
Ainsi, force est de constater qu'elle ne produit aucun élément permettant de revenir sur l'évaluation
de ses préjudices moral et d'anxiété, telle que déterminée par le tribunal et validée par la Cour.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

-  en ce qu'il a fixé la réparation du  préjudice  subi par cette victime et  résultant directement des
infractions commises, à la somme de 6 000 euros,

-  et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  des  numéros  de  lots  des  prothèses  implantées,  condamné
solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry
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BRINON au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 40 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON à verser, chacun, la somme de 40 euros à
cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Tatiana SANCHEZ DIAZDELCASTILLO
NEE LE : 28/05/1977 à BUENAVENTURA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 22/02/2007

NUMEROS DE LOT : 30406/27206 (date de péremption 2011-056-2011-05)

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d’anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

et en ce qu'il a, compte tenu de la date d’implantation, des numéros de lots des prothèses implantées
et  de  leur  date  de  péremption,  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY et
Hannelore FONT au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Evelyng SANCHEZ GIRALDO

NEE LE : 17/08/1979 à BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 13/09/2003

NUMEROS DE LOT : 18702/18702

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée, les préjudices en lien avec cette
intervention (dépenses de santé, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice
esthétique) restent éventuels et ne peuvent, par conséquent, donner lieu à indemnisation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Enfin, force est de constater que cette partie civile ne produit aucun nouveau justificatif permettant
de revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
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infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, 

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné Jean-Claude MAS au paiement de ces sommes. 

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Gloria Beatriz SANCHEZ 

NEE LE : 10/09/1976 à BUENOS AIRES (ARGENTINE)

DATE D'IMPLANTATION : 08/01/2010

NUMEROS DE LOT : 12609/23709 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d'appel,  la  victime sollicite  le  paiement  des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral : 15 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 5 000 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Outre la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots
des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART
et Thierry BRINON ont été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  cinq prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 40 euros.   

Chacun des cinq prévenus susvisés sera également tenu de payer à la partie civile la somme de 40
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

NOM : Angela Maria SANCHEZ MAYA
NEE LE : 09/01/1969 à MEDELLIN (COLOMBIE)
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DATE D'IMPLANTATION : 14/11/2006

NUMEROS DE LOT : 45405/45405

DATE D'EXPLANTATION : 25/05/2007

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation de 2007 : 3 500 000 COP): 1 113,55 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette  partie  civile  ne  produit  aucun  document  médical  permettant  de  connaître  les  causes  de
l'explantation de ses prothèses de marque PIP six mois après leur implantation,  en mai 2007,  soit
avant la révélation de la fraude en 2010. Faute de démontrer que cette explantation aurait un lien
avec la fraude reprochée aux prévenus, elle sera déboutée de sa demande d'indemnisation de ses
dépenses de santé restées à charge à l'issue de cette intervention.

Pour le même motif (qui se substitue à celui retenu par le tribunal), ses demandes d'indemnisation
au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et du préjudice esthétique seront
rejetées.

La fraude n'ayant été révélée qu'en mars 2010, cette partie civile ne peut se prévaloir d'un préjudice
d'anxiété puisque les prothèses frauduleuses avaient déjà été retirées à cette date. Le jugement sera
donc réformé sur ce point. En revanche, elle est fondée à solliciter réparation de son préjudice moral
pour avoir été implantée en 2006 avec des prothèses frauduleuses.

Il lui sera donc alloué la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, seul préjudice
subi par elle et résultant directement des infractions commises.

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS et Hannelore FONT
seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera confirmé pour avoir alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.  Il sera réformé pour avoir condamné solidairement
Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à lui verser cette somme alors :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2005, la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS et Hannelore FONT seront condamnés à verser, chacun, à
la victime la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en
première instance.

En outre,  Jean-Claude MAS  et  Hannelore FONT seront  condamnés,  en cause d'appel,  à  verser
chacun la somme de 100 euros à cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de procédure
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pénale.

NOM : Alba Del Carmen SANCHEZ MUNOZ 

NEE LE : 24/07/1953 de nationalité vénézuélienne

Le jugement a déclaré irrecevable la constitution de partie civile d'Alba Del Carmen  SANCHEZ
MUNOZ au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucun élément permettant de rapporter la preuve qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP. 

En cause d'appel,   Alba Del Carmen SANCHEZ MUNOZ produit :

-  la  carte  de  porteuse  d'implants  de  marque PIP remise  en  première  instance  et  sur  laquelle  a
simplement été rajouté son nom,

- une attestation sur l'honneur qu'elle est porteuse de ces implants.

Cette  attestation  ne  peut,  en  soi,  en  l'absence  de  pièces  complémentaires,  justifier  qu'elle  est
porteuse d'implants de marque PIP pas  plus  que le  fait  d'inscrire  son nom sur  la  carte  la  rend
nominative.

Par ailleurs, seule la première page de cette carte est communiquée et sur celle-ci ne figurent aucun
numéro de lots, ni aucune référence des implants qui auraient été posés ce qui ne permet pas de
vérifier qu'il puisse éventuellement s'agir d'implants frauduleux.

Alba Del Carmen SANCHEZ MUNOZ ne communique ainsi aucun véritable nouvel élément, ni les
références  des  implants  ni  une  attestation  certifiant  de  la  date  d'implantation  des  prothèses
litigieuses.

Elle ne rapporte donc pas la preuve qu'elle est visée par les faits objets de la procédure.

Le jugement sera en conséquence purement et  simplement confirmé. Les demandes formées en
cause d'appel par Alba Del Carmen SANCHEZ MUNOZ sont donc irrecevables.

NOM : Teresa de Jesus SANCHEZ RAMOS 

NEE LE : 11/08/1965 à SAN PELAYO (COLOMBIE) 

DATE D'IMPLANTATION : 07/01/2010

NUMEROS DE LOT : 56008/56008 

DATE D'EXPLANTATION : 28/03/2012 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation):  1 461 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €
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- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé actuelles :                        1 461 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      250 €

- Souffrances endurées :                                  1 000 €

- Préjudice esthétique :                                       100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                          8 811 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il sera réformé pour avoir condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore
FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2008, la
responsabilité de Thierry BRINON ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
seront condamnés  solidairement à verser à la victime la somme de 8 811 euros et,  par ailleurs,
seront condamnés, chacun, à lui verser la somme de 50 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale alloué en première instance.

En outre,  il  est  équitable,  en cause d'appel,  de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile, au
titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Claudia Lorena SANCHEZ ROBLEDO
NEE LE : 27/10/1982 à ZARZAL (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 11/09/2009

NUMEROS DE LOT : 07209/56908 (date de péremption 2014-02/2013-11)

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
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sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût constitue un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance pour le même motif.

Tous les autres préjudices sollicités en lien avec cette explantation restent éventuels et ne peuvent,
par conséquent, être indemnisés.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

De même, elle ne produit aucun nouveau justificatif permettant de revenir sur l'évaluation retenue
par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc
GOSSART et Thierry BRINON  au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 40 euros.

Par ailleurs,  Jean-Claude MAS, Claude COUTY et  Hannelore FONT, Loïc GOSSART et  Thierry
BRINON seront condamnés, en cause d'appel, à verser chacun la somme de 40 euros à cette partie
civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Brigitte Mildred SANCHEZ SANCHEZ
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NEE LE : 18/10/1965 à OCANA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 04/11/2006

NUMEROS DE LOT : 15206/15206

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût constitue un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance pour le même motif.

Tous les autres préjudices sollicités en lien avec cette explantation restent éventuels et ne peuvent,
par conséquent, être indemnisés.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices.

De même, elle ne produit aucun nouveau justificatif permettant de revenir sur l'évaluation retenue
par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs,  Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT seront condamnés,  en cause
d'appel, à verser chacun la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du
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code de procédure pénale.

NOM : Sylviane SANCHEZ 

NEE LE : 13/05/1962 à TROSLY-LOIRE

DATE D'IMPLANTATION : 25/03/2008

NUMEROS DE LOT : Non/52107 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Le jugement sera confirmé en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots
des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
ont été condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Var, régulièrement
mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 698,86 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Violette SANCHEZ 

NEE LE : 08/05/1959 à MARSEILLE

DATE D'IMPLANTATION : 02/03/2007

NUMEROS DE LOT : 46806/46806
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DATE D'EXPLANTATION : 01/04/2011

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                       540 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                                540 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 540 €

outre la somme de  200  € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera confirmé sur
les sommes allouées. 

Il  sera confirmé en ce que,  compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT ont été condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière, chacun des trois prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile
la somme de 66,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM DES BOUCHES DU
RHONE régulièrement mise en cause. 

NOM : Maria Camila SANCHEZ ZAMORA

NEE LE : 14/12/1988 à NEIVA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 03/04/2007

NUMEROS DE LOT : 14207/66506

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €
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- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d’anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale. 

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

-  eu  égard  à  la  date  d’implantation  et  aux  numéros  de  lots  des  prothèses  implantées,  la
responsabilité de Loïc GOSSART doit être également retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART seront
condamnés  solidairement à verser à la victime la somme de 6 000 euros et,  par ailleurs, seront
condamnés,  chacun,  à  lui  verser  la  somme de 50  euros au  titre  de  l'article  475-1  du  code  de
procédure pénale alloué en première instance.

En  outre,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART  seront
condamnés, en cause d'appel, à verser chacun la somme de 50 euros à cette partie civile, au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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NOM : Marinela SANCHEZ CATANO 

NEE LE : 28/01/1979 à ARMENIA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 14/11/2009

NUMEROS DE LOT : 61308/61008 (date de péremption 2013-11)

DATE D'EXPLANTATION : 28/05/2014

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 4 500 000 COP) :  1 431,71 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit, outre une carte de porteuse d'implants de marque PIP, une
attestation de son chirurgien certifiant lui avoir retiré ces prothèses le 28 mai 2014 et avoir perçu
pour cette intervention la somme de 4 500 000 pesos colombiens.

Il  convient  en conséquence d'indemniser  cette  explantation ainsi  que les  préjudices liés à  cette
intervention.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge (explantation)  :              1 431,71€

- Déficit fonctionnel temporaire :                                                250 €

- Souffrances endurées :                                                            1 000 €

- Préjudice esthétique :                                                                 100 €

- Préjudice moral :                                                                2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                                                4 000 €
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TOTAL : 8 781,71 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées  et de leur date de péremption,  Jean-
Claude  MAS,  Claude  COUTY, Hannelore  FONT,  Loïc  GOSSART  et  Thierry  BRINON seront
condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT,
Loïc GOSSART et Thierry BRINON à verser, chacun, à cette partie civile la somme de 40 euros, au
titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Sandra Nohemy SANCHEZ CERON 

NEE LE : 07/05/1979 à PITALITO (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 03/10/2005

NUMEROS DE LOT : 19805 

DATE D'EXPLANTATION : 20/03/2012 

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 3 000 000 COP) :  954,48 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire                    1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit, outre une carte de porteuse d'implants de marque PIP, 

- une première attestation de son chirurgien certifiant lui avoir implanté ces prothèses le 3 octobre
2005,

- une seconde attestation de ce chirurgien certifiant lui avoir retiré ces prothèses le 20 mars 2012 et
avoir perçu pour cette intervention la somme de 3 000 000 pesos colombiens.

Il  convient  en conséquence d'indemniser  cette  explantation ainsi  que les  préjudices liés à  cette
intervention.
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Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge (explantation)  :                 954,48 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                                                250 €

- Souffrances endurées :                                                            1 000 €

- Préjudice esthétique :                                                                 100 €

- Préjudice moral :                                                                2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                                                4 000 €

TOTAL : 8 304,48 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS et Hannelore FONT
seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à verser, chacun, à
cette partie civile la somme de 100 euros, au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Ana Fabiola SANCHEZ 

NEE LE : 02/09/1967 à DABEIBA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 07/05/2008

NUMEROS DE LOT : 63607/44407 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures  :                         1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire                    1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
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souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Gloria Carmenza SANCLEMENTE SAA
NEE LE : 08/06/1956 à PALMIRA

DATE D'IMPLANTATION : 10/12/2008

NUMEROS DE LOT : 21408/21408

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 5 306 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée, son coût constitue un préjudice
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futur dont le montant reste indéterminé à défaut de production d’un devis. La demande présentée à
ce titre sera donc rejetée, comme elle l'a été en première instance pour le même motif.

Tous les autres préjudices sollicités en lien avec cette explantation restent éventuels et ne peuvent,
par conséquent, être indemnisés.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices.

De même, elle ne produit aucun nouveau justificatif permettant de revenir sur l'évaluation retenue
par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale.

Il sera réformé pour avoir condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore
FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON au paiement de ces sommes alors que :

- en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication de ces prothèses, la responsabilité de
Thierry BRINON ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

Seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et  Loïc  GOSSART  seront,  en
conséquence, condamnés solidairement à verser à la victime la somme de 6 000 euros et seront, par
ailleurs condamnés, chacun, à lui verser la somme de 50 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale alloué en première instance.

Par  ailleurs,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART seront
condamnés, en cause d'appel, à verser chacun la somme de 50 euros à cette partie civile, au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Eva Patricia SANDOVAL CLAVIJO 

NEE LE : 12/06/1980 à BOGOTA (Cundinamarca) (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 20/10/2006

NUMEROS DE LOT : 41705/41705 

DATE D'IMPLANTATION : 06/01/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 2 900 000 COP):   922,66 €
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- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera en
conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef.

En revanche, cette partie civile qui, en l'état des justificatifs produits par elle devant le tribunal,
s'était vu allouer en première instance la somme de 6 000 euros en réparation de ses seuls préjudices
moral  et  d'anxiété  subis  du  fait  de  l'implantation  des  prothèses  frauduleuses,  produit  en  cause
d'appel  une  attestation  de  son  chirurgien  traduite  en  langue  française  certifiant  avoir  réalisé
l’explantation de ces prothèses le 6 janvier 2012 pour la somme de 2 900 000 pesos colombiens. Il
convient,  en  conséquence,  au  regard  de  ce  nouvel  élément,  de  réformer  le  jugement  déféré  et
d'indemniser cette explantation ainsi que les préjudices liés à cette intervention.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge :               922,66 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      250 €

- Souffrances endurées :                                  1 000 €

- Préjudice esthétique :                                       100 €

- Préjudice moral :   2 000 €

- Préjudice d'anxiété :   4 000 €

TOTAL :   8 272,66  €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS et Hannelore FONT
seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT à lui verser cette somme alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2005, la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS et Hannelore FONT seront condamnés à verser, chacun, à
la victime la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en
première instance.
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En outre,  Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront  condamnés,  en cause d'appel,  à  verser
chacun la somme de 100 euros à cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale.

NOM : Maria Ximena SANDOVAL DAZA
NEE LE : 12/11/1976 à POPAYAN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 07/04/2001

NUMEROS DE LOT : 31700/31700

En  première  instance,  le  tribunal  a  reçu  la  constitution  de  partie  civile  de  Maria  Ximena
SANDOVAL DAZA et lui a alloué, à titre de dommages intérêts, la somme de 9 229 euros en
réparation des préjudices subis par elle du fait de l'implantation le 7 avril 2001 puis de l'explantation
le 6 juillet 2012 de prothèses de marque PIP.

Il ressort  toutefois  des pièces versées aux débats, en particulier du numéro de lots des implants
(31700), que ceux-ci ont été fabriqués en 2000 soit avant le 1er avril 2001.

Maria Ximena SANDOVAL DAZA n'est donc pas visée par les faits objets de la poursuite et c'est à
tort que le tribunal a procédé à son indemnisation puisque sa constitution de partie civile n'aurait
pas dû être reçue.

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré et de dire irrecevable la constitution de
partie civile de Maria Ximena SANDOVAL DAZA.

NOM : Rocio Aidee SANDOVAL DIAZ 

NEE LE : 19/04/1973 à BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 15/03/2008

NUMEROS DE LOT : 23407/12607 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                          1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.
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Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Aney Beatriz SANDOVAL ECHEVERRIA
NEE LE : 26/02/1974 à BARRANQUILLA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 07/10/2006

NUMEROS DE LOT : 29205/00406

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM :Karine SANGLEBOEUF 

NEE LE : 13/01/1980 à LONGJUMEAU

DATE D'IMPLANTATION : Mai 2004

NUMEROS DE LOT : 31503/22403 

DATE D'EXPLANTATION : 26/03/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
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- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude
MAS a été condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à  la CPAM du Var régulièrement
mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Monique SANGUINE (GENDRET)

NEE LE : 11/06/1947 à RUCH

DATE D'IMPLANTATION : 28/05/2007

NUMEROS DE LOT : 03107/Non 

DATE D'EXPLANTATION : 05/10/2011 
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Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire             510 €

- Souffrances endurées                        6 000 €

- Préjudice esthétique temporaire        1 000 €

- Préjudice moral                                10 000 €

- Préjudice d’anxiété                          15 000 €

outre la somme de 5 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL :  7 350 €

outre la somme de 500 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées, et ce sans qu’une expertise soit nécessaire.

Il n’y a pas lieu de réserver les dépenses de santé futures qui, en l’état, ne sont qu’éventuelles.

Le jugement sera confirmé en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots
des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
ont été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 125 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à  la CPAM DE LA DORDOGNE
régulièrement mise en cause. 

NOM : Diana Marcela SANGUINO SANTIAGO 

NEE LE : 11/05/1987 à CONVENCION (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 24/11/2008

NUMEROS DE LOT : 71007/14108 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                          2 087 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €
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- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM :Véronique SANNA (SACCOCCIO)

NEE LE : 06/03/1979 à MARSEILLE

IMPLANTATION : 18 avril 2003

NUMEROS de LOTS : 35502/ 32502
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EXPLANTATION : 27 janvier 2012 

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 500 €

- Préjudice matériel : 2 000 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a jugé que, la plaignante ne justifiant pas avoir été implantée au moyen de prothèses
mammaires  pré-remplies  de  gel  de  silicone de  marque  PIP (absence  de  carte  de  porteuse  de
prothèses comme de documents médicaux précisant le contenu et les numéros de lots des prothèses
implantées), sa constitution de partie civile devait être déclarée irrecevable.

En cause d’appel, la victime sollicite les sommes suivantes :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 1 700 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La victime justifie  en cause d’appel  de l’implantation de prothèses PIP pré-remplies  de gel  de
silicone. Le jugement déféré sera donc infirmé. La Cour, statuant à nouveau, déclarera recevable sa
constitution de partie civile.

La partie civile justifie de l’explantation réalisée. Elle se verra donc allouer l’indemnisation des
souffrances endurées.

Elle a mis en cause l’organisme social, et se verra donc accorder, au vu des justificatifs produits, la
somme de 1 700 €.

Pour le surplus, elle se verra accorder l’indemnisation du préjudice moral et du préjudice d’anxiété.

 Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice matériel :                                                1 700 €

- Souffrances endurées :                                           1 000 €  

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 8 700 € 

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots, la Cour considère que seul Jean-
Claude MAS doit être solidairement condamné au paiement des indemnités.

Il sera également condamné à payer à la partie civile la somme de 400 euros sur le fondement de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en première instance et en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le  jugement commun à la CPAM DES BOUCHES DU
RHONE
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La Cour le déclarera également commun à la CPAM de Nantes.

NOM : Cielo Maria Salome SANTAMARIA LOPEZ 

NEE LE : 30/11/1983 à BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 15/12/2007

NUMEROS DE LOT : 38207/38207 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                          3 549 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART  au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
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partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la 50 somme de  euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM :Maria Gracia SANTAMARIA 

NEE LE : 22/06/1985 à CIUDAD DE BUENOS AIRES (ARGENTINE)

DATE D'IMPLANTATION : 04/04/2008

NUMEROS DE LOT : 61207/61007 

DATE D'EXPLANTATION : 14/05/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice d'anxiété :         15 000 €

- Préjudice moral :              10 000 €

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice d'anxiété :                        4000 €

- Préjudice moral :                             2 000 €

Total :                                               6 000  € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots
des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
ont été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

NOM :Maria Segunda SANTAMARIA 

NEE LE : 07/08/1970 à BUENOS AIRES (ARGENTINE)

IMPLANTATION : 4 avril 2008

NUMEROS DE LOTS : 61107/61207
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EXPLANTATION : 20 avril 2012

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 15 000 €

outre la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a jugé que, la  plaignante ne justifiant pas avoir été implantée au moyen de prothèses
mammaires pré-remplies de gel de silicone de marque PIP (absence au dossier de carte de porteuse
de prothèses comme de documents médicaux mentionnant le contenu et les numéros de lots des
prothèses implantées), sa constitution de partie civile devait être déclarée irrecevable.

La plaignante sollicite les mêmes sommes en cause d’appel,  à l’exclusion des frais  irrépétibles
devant la Cour.

La victime justifie  en cause d’appel  de l’implantation de prothèses PIP pré-remplies  de gel  de
silicone. Le jugement déféré sera donc infirmé. La Cour , statuant à nouveau déclarera recevable sa
constitution de partie civile.

La victime se verra accorder les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 € 

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots, Jean-Claude MAS, Hannelore FONT,
Claude COUTY et Loïc GOSSART seront condamnés solidairement au paiement des indemnités
susvisées.

Chacun d’eux sera aussi condamné à payer à la partie civile la somme de 50 euros sur le fondement
de l’article 475-1 du code de procédure pénale en première instance.

NOM : Gloria del Consuelo SANTANDER GUERRERO 

NEE LE : 23/06/1978 à SANDONA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 17/05/2003

NUMEROS DE LOT : 26902/26902 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                          1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.
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L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, 

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné Jean-Claude MAS au paiement de ces sommes. 

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Sandra Milena SANTANILLA GUERRA 

NEE LE : 01/08/1982 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 07/09/2005

NUMEROS DE LOT : 12402 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                          1 670 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €
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outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, 

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné Jean-Claude MAS au paiement de ces sommes. 

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Katerine SANTIAGO DE LA HOZ

NEE LE : 12/01/1979 à SOLEDAD (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 26/05/2006

NUMEROS DE LOT : 03606/03606

DATE D'EXPLANTATION : 31/05/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel,  le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles : 2 505 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €
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- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices.

De même, elle ne produit aucun nouveau justificatif permettant de revenir sur l'évaluation retenue
par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Frais Médicaux restés à charge : 2 409 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 9 759 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY,  et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à
la partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à cette partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, et Hannelore FONT seront condamnés, en cause
d'appel, à verser chacun la somme de 66,66 euros à la victime, au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

 NOM : Janeth SANTIAGO RIOS

NEE LE : 19/07/1984 à SONSON (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 14/03/2007

NUMEROS DE LOT : 29205/20306

DATE D'EXPLANTATION : 04/02/2008

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles : 1 428,53 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €
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- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La pièce produite par cette partie civile en cause d'appel aux fins de justifier de son explantation qui
aurait eu lieu en novembre 2012 n'a pas été traduite en langue française.

Il convient en conséquence, en l’absence de preuve de la réalisation de cette explantation, de rejeter
l'ensemble  des  demandes  en  lien  avec  celle-ci  (frais  médicaux  restés  à  charge  lors  de  cette
intervention, déficit  fonctionnel  temporaire,  préjudice  esthétique  temporaire  et  souffrances
endurées).

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6  000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

- eu égard à la date d’implantation et aux numéros de lots des prothèses implantées (l'une ayant été
fabriquée en 2005 sans autre précision en l'absence de mention de la date de péremption du lot) , la
responsabilité de Claude COUTY ne saurait être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

Jean-Claude MAS et Hannelore FONT seront, en conséquence, condamnés solidairement à verser à
la victime la somme de 6 000 euros et seront, par ailleurs condamnés, chacun, à lui verser la somme
de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En outre,  Jean-Claude MAS  et  Hannelore FONT seront  condamnés,  en cause d'appel,  à  verser
chacun la somme de 100 euros à cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale.

NOM : Maria Lucelly SANTIAGO SANTIAGO

NEE LE : 15/11/1968 à BOLIVAR (COLOMBIE)
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DATE D'IMPLANTATION : 14/02/2007

NUMEROS DE LOT : 31506/32806

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (6 500 000 COP) : 2 714 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La pièce produite par cette partie civile qui serait susceptible de justifier de l'explantation de ses
prothèses n'a pas été traduite en langue française et n'est donc pas recevable.

Par conséquent, en l’absence de preuve de la réalisation de cette explantation, les préjudices en lien
avec cette intervention (dépenses de santé, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées et
préjudice esthétique) restent éventuels et ne peuvent donner lieu à indemnisation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera, en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Enfin, force est de constater que cette partie civile ne produit aucun nouveau justificatif permettant
de revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.
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NOM : Laëtitia SANTINI (ROUBAUD)

NEE LE : 07/11/1979 à NICE

DATE D'IMPLANTATION : 20/04/2006

NUMEROS DE LOT :  04906/49905

DATE D'EXPLANTATION :  17/04/2012

Par conclusions déposées par son conseil en cause d’appel, la partie civile sollicite la réparation des
préjudices suivants :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel : 3 000 €

outre la somme de 1.000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La CPAM des Alpes Maritimes est intervenue en première instance et a sollicité le remboursement
de débours à hauteur de 1 234 € et le paiement d'une indemnité forfaitaire d'un montant de 411,33 €.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge (explantation) :     3 000 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 10 000 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots
des  prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et  Hannelore  FONT  ont  été
condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière, chacun des trois prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile
la somme de 66,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 795,73 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

La Cour infirmera le jugement déféré sur les sommes allouées à la Caisse. Elle condamnera Jean-
Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT  solidairement à rembourser à la CPAM des
Alpes Maritimes 1 181,52 € au titre de ses débours correspondant à l’explantation stricto sensu et à
lui payer 393,84 € au titre de l'indemnité forfaitaire.

NOM :Stéphanie SANTOROMITO 
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NEE LE : 16/08/1986 à L' ARIANA (TUNISIE)

DATE D'IMPLANTATION : 17/10/2007

NUMEROS DE LOT : 46207/46207 

DATE D'EXPLANTATION : 06/07/2010

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées,  il a condamné solidairement
Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et  Loïc  GOSSART   au  paiement  des
indemnités susvisées. 

 La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre  prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône
et au RSI Provence Alpes régulièrement mis en cause. 
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La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 631,43 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Ruth SANTOS TABOADA 

NEE LE : 26/08/1970 à BARRANQUILLA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : inconnue (mais nécessairement intervenue après août 2005)

NUMEROS DE LOT : 36705/36705 (date de péremption 2010-09)

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation):  1 623 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                       420 €

- Souffrances endurées présentes :                   3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :    20 000 €

- Préjudice d'anxiété :  20 000 €

outre la somme de 3 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Cette partie civile  soutient avoir fait procéder à l'explantation des ses prothèses le  19 décembre
2012 mais ne produit à l'appui de ses assertions que des documents en langue espagnole qu'elle n'a
pas fait traduire  depuis l'audience de jugement  qui les avait rejetés.  Ces pièces ne sont  donc pas
recevables et,  en l’absence de preuve de la réalisation d’une explantation,  comme l'a justement
relevé le tribunal, les préjudices en lien avec cette intervention (dépenses de santé restées à charge,
déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique) restent éventuels et ne
peuvent donner lieu à indemnisation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Ainsi, force est de constater que cette partie civile ne produit aucun nouveau justificatif permettant
de revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale. 

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS  et Hannelore  FONT  au
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paiement de ces sommes alors que :

-  eu  égard  aux  numéros  de  lots  des  prothèses  implantées  et  à  leur  date  de  péremption,  la
responsabilité de Claude COUTY doit également être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En  conséquence,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et Hannelore  FONT  seront  condamnés
solidairement à verser à la victime la somme de 6 000 euros et, par ailleurs, seront condamnés,
chacun, à lui verser la somme de 66,66 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale
alloué en première instance.

En outre,  Jean-Claude MAS, Claude COUTY  et Hannelore FONT seront  condamnés,  en cause
d'appel, à verser chacun la somme de 66,66 euros à cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du
code de procédure pénale.

NOM : Diana Marcela SANTOS VASQUEZ 

NEE LE : 13/10/1976 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 21/12/2007

NUMEROS DE LOT : 34505/34505

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                       210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                         10 000 €

- Préjudice d’anxiété :                                    10 000€

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.
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Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2005, la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS  et  Hannelore FONT seront condamnés  solidairement à
verser à la victime la somme de 6 000 euros et, par ailleurs, seront condamnés, chacun, à lui verser
la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en première
instance.

En outre,  Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront  condamnés,  en cause d'appel,  à  verser
chacun la somme de 100 euros à cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale.

NOM :Nicole SANTOS 

NEE LE : 22/10/1942 à CASABLANCA (MAROC)

DATE D'IMPLANTATION : 06/08/2009

NUMEROS DE LOT : 48908/12909 

DATE D'EXPLANTATION : 05/04/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 
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outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude
COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON ont été condamnés solidairement
au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  cinq prévenus  susvisés   paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 40 euros.   

Chacun des cinq prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 40
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré  le jugement commun à la CPAM des Hautes Pyrénées
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Françoise SANTOT 

NEE LE : 16/07/1961 à MONT SAINT AIGNAN

DATE D'IMPLANTATION : 24/05/2008

NUMEROS DE LOT : 08007/Non 

EXPLANTATION : 9 mai 2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                         15,91 € 

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :
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- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile n’est pas recevable à le chiffrer tardivement en cause d’appel.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera confirmé en ce que,  compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont
été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à MFP-Services régulièrement mise
en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 566,31 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM :Stéphanie SANZARI (PARROT)

NEE LE : 19/07/1975 à DOLE

DATE D'IMPLANTATION : 06/02/2006

NUMEROS DE LOT : 34505/36805 

DATE D'EXPLANTATION : 29/04/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                       650 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                                650 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 650 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées. 

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à  la CPAM DE HAUTE SAONE
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 588,15 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Fabienne SAPINO épouse HELIN

NEE LE : 30/09/1959 à MEAUX

DATE D'IMPLANTATION : 13/12/2003

NUMEROS DE LOT : 19203 

EXPLANTATION : 20 novembre 2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé  :                                      5 000 € 

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €
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- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire                    1 500 €

- Préjudice esthétique définitif                        1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 15 000 €

- Préjudice d'anxiété : 20 000 €

outre la somme de 5 000 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais Médicaux restés à charge (devis explantation) :       2 400 €            

- Préjudice moral :                                                                2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                                           4 000 €

TOTAL :                                                                              8 400 €

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation  des  souffrances  endurées,  du  déficit  fonctionnel  temporaire,  et  du  préjudice
esthétique temporaire et définitif.

Elle justifie également du coût de l’explantation resté à charge de 3 000 €. Il lui sera donc accordé. 

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- coût de l’explantation resté à charge :                   2 400 €  

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                                250 €

- Préjudice esthétique :                                                400 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                10 050 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est  à bon droit  que le tribunal a déclaré  le jugement commun à  la CPAM de Haute Savoie
régulièrement mise en cause. 
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NOM : Sylvie SAQUET (OULET)

NEE LE : 22/08/1960 à MONTREUIL

DATE D'IMPLANTATION : 28/02/2006

NUMEROS DE LOT : 29304/29304 

DATE D'EXPLANTATION : 14/06/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées . 

Il sera infirmé en ce qu’il a condamné Claude COUTY solidairement avec Jean-Claude MAS au
paiement des indemnité allouées.

La Cour considère en effet que  compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS  doit  être  seul  condamné  au  paiement  des  indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.
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Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

 C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Gard régulièrement
mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 643,15 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Lynette SARA 

NEE LE : 18/06/1959

DATE D'IMPLANTATION : 29/03/2007

NUMEROS DE LOT : 21605/21605 

DATE D'EXPLANTATION : 11/04/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation 3 762 AUD) :  2 449,06 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                       420 €

- Souffrances endurées présentes :                   3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette victime produit à l'appui de ses demandes d'indemnisation :

- sa carte de porteuse d'implants de marque PIP, 

-  la traduction d'une facture datée du 27 mars 2012 dont il  ressort que ses prothèses lui  seront
retirées le 11 avril 2012 en raison de complications médicales.

L'explantation a donc été réalisée avant l'audience de jugement.

Cette victime n'a toutefois sollicité, devant le tribunal, que la seule indemnisation de ses préjudices
moral et d'anxiété alors qu'elle avait déjà subi l'explantation de ses prothèses. 

Elle ne justifie, ni même ne fait état, d'un préjudice souffert depuis l'audience de première instance.

Aussi,  les demandes  complémentaires qu'elle formule  devant la Cour (dépenses de santé, déficit
fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice sexuel) constituent, en
l'absence de preuve d'une aggravation de sa situation depuis l'audience de jugement, des demandes
nouvelles qui, de ce fait, sont irrecevables en appel.

Force est de constater que cette partie civile ne produit aucun élément permettant de revenir sur
l'évaluation de son préjudice, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :
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- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2005, la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront condamnés  solidairement à
verser à la victime la somme de 6 000 euros et, par ailleurs, seront condamnés, chacun, à lui verser
la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en première
instance.

En outre, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à
verser, chacun, la somme de  100 euros à  cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM :Danielle SARAGOSSI (SELBY)

NEE LE : 11/12/1960 à ALGER (ALGERIE)

IMPLANTATION : 11 avril 2003

NUMEROS DE LOTS : 24302/05701

EXPLANTATION : 13 décembre 2012

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a jugé que, la partie civile ne justifiant pas avoir été implantée au moyen de prothèses
mammaires pré-remplies de gel de silicone de marque PIP (absence au dossier de carte de porteuse
de prothèses PIP comme de documents médicaux précisant le contenu et les numéros de lots des
prothèses implantées), sa constitution devait être déclarée irrecevable.

En cause d’appel, la victime sollicite les sommes suivantes :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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La victime justifie  en cause d’appel  de l’implantation de prothèses PIP pré-remplies  de gel  de
silicone. Le jugement déféré sera donc infirmé. La Cour, statuant à nouveau déclarera recevable sa
constitution de partie civile.

L’explantation ayant été réalisée, la partie civile se verra accorder  l’indemnisation des souffrances
endurées, du préjudice moral et du préjudice d’anxiété.

 Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 € 

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots, la Cour considère que Jean-Claude
MAS doit être seul condamné au paiement des indemnités susvisées.

Il sera également condamné à payer à la partie civile la somme de 400 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en première instance et en cause d’appel.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 1 073,61 € de
la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Géraldine SARAGOUSSI 

NEE LE : 22/06/1975 à PARIS XIV

DATE D'IMPLANTATION : 29/10/2008

NUMEROS DE LOT : 66607 

DATE D'EXPLANTATION : 29/08/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Frais médicaux restés à charge 6 239,79 €

- Déficit fonctionnel temporaire 420,00 €

- Souffrances endurées 3 000,00 €

- Préjudice esthétique temporaire               1 500,00 €

- Préjudice esthétique définitif 1 500,00 €

- Préjudice sexuel 3 000,00 €

- Préjudice moral 10 000,00 €

- Préjudice d’anxiété 20 000,00 €

outre la somme de 5 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

LA CPAM de Paris est intervenue en première instance et a sollicité la réserve de ses droits.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux et divers restés à charge à la suite de l'explantation  : 1 000 € 

- Déficit fonctionnel temporaire :                                                                    250 €
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- Souffrances endurées :                                                                               1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                                                                  100 €

- Préjudice d'anxiété :                                                                                   4 000 €

- Préjudice moral :                                                                                        2 000 €

TOTAL :                                                                                                      8 350 €

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour évalue à la somme de 700 euros, au vu des pièces jointes, le coût de l’explantation resté à
charge.

Les frais kilométriques ne seront pas accordés, puisque c’est par choix que la plaignante à choisi de
se faire opérer à Clermont Ferrand plutôt qu’à Paris où elle réside.

Pour le  surplus,  le tribunal  a  fait  une exacte  appréciation du préjudice subi,  dans la  limite des
demandes  formulées  en  première  instance,  à  cette  réserve  près  que  la  Cour  accordera
l’indemnisation du préjudice esthétique définitif à hauteur de 300 €. 

Ainsi, les  éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises,   comme suit :

- Frais médicaux et divers restés à charge à la suite de l'explantation  :    700 € 

- Déficit fonctionnel temporaire :                                                                    250 €

- Souffrances endurées :                                                                               1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                                                                  100 €

- Préjudice esthétique définitif :                                                                       300 €

- Préjudice d'anxiété :                                                                                   4 000 €

- Préjudice moral :                                                                                        2 000 €

TOTAL :                                                                                                      8 350 €

Le jugement  déféré  sera  donc  confirmé  sur  les  sommes  allouées,  à  cette  réserve  près  que  les
dommages-intérêts portent sur des postes différents de ceux alloués par les premiers juges.

Le jugement sera confirmé en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots
des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
seront condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a reçu l'intervention de la CPAM de Paris et a réservé ses droits . 

NOM :Valérie SARDO (AMAT)

NEE LE : 05/06/1968 à NICE

DATE D'IMPLANTATION : 27/04/2006
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NUMEROS DE LOT : 31505

DATE D'EXPLANTATION : 22/09/2010 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel : 3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de  200  € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.  La partie civile, qui n’a pas mis en
cause l’organisme social, ne peut se voir accorder le préjudice matériel.  Le jugement déféré sera
donc confirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP. 

NOM : Martha Lucia SARMIENTO CABADIAS 

NEE LE : 29/10/1980 à CUCUTA (COLOMBIE)

Le  jugement  déféré a  déclaré  irrecevable  la  constitution  de  partie  civile  de  Martha  Lucia
SARMIENTO CABADIAS  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était
pas nominative et qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier
qu’elle avait bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP.

En cause d'appel, Martha Lucia SARMIENTO CABADIAS produit :
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- la même carte de porteuse d'implant qui ne comporte aucune mention et plus particulièrement ne
précise, ni le nom de la patiente à laquelle elle appartient, ni les références des implants, ni les
numéros de lots,

-  une  attestation  sur  l'honneur  qu'elle  est  « porteuse  des  implants  dont  les  références  sont
mentionnées  dans  les  cartes  jointes  à  la  procédure »  (sauf  que  sa  carte  ne  comporte  aucune
référence),

- deux documents en langue espagnole qui n'ont pas été traduits et ne sont donc pas recevables.

Martha  Lucia  SARMIENTO CABADIAS  ne  rapporte  donc  pas  la  preuve  qu'elle  est  ou  a  été
porteuse d'implants frauduleux remplis de gel de silicone de marque PIP.

Le jugement déféré sera donc confirmé,  Martha Lucia SARMIENTO CABADIAS ne démontrant
pas qu'elle est visée par les faits objets de la poursuite.

Ses demandes en cause d'appel, y compris au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale
sont donc irrecevables.

NOM : Liliana Elvira SARMIENTO JIMENEZ
NEE LE : 27/09/1947 à BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 21/08/2004

NUMEROS DE LOT : 16704/16704

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 9 076 770 COP) : 3 789 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées présentes : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette partie civile soutient avoir fait procéder à l'explantation des ses prothèses le 17 octobre 2012
mais ne produit à l'appui de ses assertions que des documents en langue espagnole qu'elle n'a pas
fait traduire.  Ces pièces ne sont  donc pas recevables et, en l’absence de preuve de la réalisation
d’une  explantation,  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (dépenses  de  santé  restées  à
charge,  déficit  fonctionnel  temporaire,  souffrances  endurées  et  préjudice  esthétique)  restent
éventuels et ne peuvent donner lieu à indemnisation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Ainsi, force est de constater que cette partie civile ne produit aucun nouveau justificatif permettant
de revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.
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Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, 

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné Jean-Claude MAS au paiement de ces sommes. 

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Marianela SARMIENTO 

NEE LE : 03/12/1983 à BUENOS AIRES (ARGENTINE)

DATE D'IMPLANTATION : 22/09/2007

NUMEROS DE LOT : 12907/20007 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice d'anxiété  :            15 000 €

- Préjudice moral :                  10 000 €

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice d'anxiété 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement sera donc confirmé sur les
sommes allouées.

Il  sera confirmé en ce que,  compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots  des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont
été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   
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NOM : Maria Eugenia SARRANZOLA RODRIGUEZ
NEE LE : 24/09/1961 à BELLO (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 07/06/2004

NUMEROS DE LOT : 28603/28303

DATE D'EXPLANTATION : 11/01/2012

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour, le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (4 000 000 COP): 1 272,63 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit les pièces justifiant de l'origine de ses prothèses, de la date
de leur implantation,  de celle  de leur  explantation ainsi  qu'une photographie de cette opération
montrant un éclatement de l'enveloppe de la prothèse. Il convient en conséquence d'indemniser cette
explantation ainsi que les préjudices liés à cette intervention (dans la limite des sommes sollicitées
en première instance).

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 1 272,63 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL :  8 582,63 €
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Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-
Claude MAS sera condamné au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de le condamner à verser à la victime la somme de 200 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Alexandra SASSATELLI 

NEE LE : 03/01/1987 à MARSEILLE

DATE D'IMPLANTATION : 09/06/2005

NUMEROS DE LOT : 08705/05505 

EXPLANTATION: 17 décembre 2014

Par conclusions déposées par son conseil en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des 
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Frais médicaux restés à charge 4 750 €

- Déficit fonctionnel temporaire 420 €

- Souffrances endurées 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire 1 500 €

- Préjudice esthétique définitif 1 500 €

- Préjudice sexuel 3 000 €

- Préjudice moral 10 000 €

- Préjudice d’anxiété 10 000 €

outre la somme de 5 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 745 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 6 745 €

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La victime justifie d’une aggravation de son préjudice postérieurement au jugement de première 
instance, puisqu’elle s’est faite explanter le 17 décembre 2014. Elle se verra donc accorder le coût 
de l’explantation resté à charge, et l’indemnisation des souffrances endurées, du préjudice 
esthétique, et du déficit fonctionnel temporaire, outre les préjudices moral et d’anxiété déjà alloués. 

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des 
infractions commises,   comme suit :

- coût de l’explantation resté à charge :          1 505 €

- déficit fonctionnel temporaire :                       250 €

- préjudice esthétique :                                       400 €

- souffrances endurées :                                   1 000 €  
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- Préjudice d'anxiété :      4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 9 155 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec 
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des 
prothèses implantées, seuls Jean-Claude MAS et Hannelore FONT doivent être condamnés 
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur 
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité 
n’étant pas prévue en la matière, chacun des deux prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie 
civile la somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône   
régulièrement mise en cause. 

NOM : Laetitia SASSI 

NEE LE : 11/08/1978 à REIMS

DATE D'IMPLANTATION : 25/02/2009

NUMEROS DE LOT : 65408/43808 

DATE D'EXPLANTATION : 09/01/2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.
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Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART .

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon droit  que le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun à  la  CPAM de Haute Corse
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM :Nancy Fernanda SAUCO 

NEE LE : 22/09/1980 à ST FERNANDO (ARGENTINE)

DATE D'IMPLANTATION : 17/08/2008

NUMEROS DE LOT : 60107/17508

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d'appel,  la  victime sollicite  le  paiement  des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral : 15 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 5 000 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Outre la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

7066



Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Cependant, la Cour considère que compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et Loïc
GOSSART seront condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées. Le jugement
sera donc réformé sur ce point.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a été alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

NOM : Suzanne Marie SAUNDERS 

NEE LE : 27/06/1968

DATE D'IMPLANTATION : 12/04/2007

NUMEROS DE LOT : 43004/43004

DATE D'EXPLANTATION : 18/04/2013

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 1 200 AUD) :   1 091,88 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette partie civile qui, en l'état des demandes formées par elle devant le tribunal, s'était vu allouer
par le jugement déféré la somme de 6 000 euros en réparation de ses préjudices moral et d'anxiété
subis du fait de l'implantation des prothèses frauduleuses, produit en cause d'appel la traduction en
langue  française  de  la  facture  d'honoraires  de  son  chirurgien  établissant  ainsi  qu'elle  a  subi
l’explantation de  ses prothèses le  18 avril 2013, soit pendant les débats de première instance, et
avoir réglé pour cette intervention  la somme de  764,10 dollars australiens.  La somme de 1 200
dollars  visée  dans  ses  conclusions  apparaît  dans  un document en  langue anglaise  qui  n'est  pas
traduit et n'est donc pas recevable.

Il convient, en conséquence, au regard de ce nouvel élément, de réformer le jugement déféré et
d'indemniser cette explantation (à hauteur des seules dépenses de santé dont il est justifié), ainsi que
les préjudices liés à cette intervention. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
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soit  en  une  impossibilité  ou  difficulté  de  procréer.  La  victime  ne  justifie  subir,  en  lien  avec
l’infraction et de façon permanente, aucun de ces préjudices et sera en conséquence déboutée de sa
demande d'indemnisation de ce chef.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge (764,10 AUD):    497,42 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                                  250 €

- Souffrances endurées :                                             1 000 €

- Préjudice esthétique :                                                  100 €

- Préjudice moral :              2 000 €

- Préjudice d'anxiété :              4 000 €

TOTAL :  7 847,42 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS sera condamné
au paiement de cette indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS  et Claude  COUTY  au
paiement de cette somme alors que :

- eu égard aux numéros de lots des prothèses implantées,  la responsabilité de Claude COUTY ne
peut être retenue (pas plus que celle d'Hannelore FONT en l'absence de précision sur la date exacte
de fabrication des implants frauduleux en 2004),

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seul Jean-Claude MAS sera condamné à verser cette somme à la victime.

En outre,  Jean-Claude MAS sera condamné,  en cause d'appel, à verser la somme de 200 euros à
cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Pauline SAUPIC 

NEE LE : 14/08/1989 à EAUBONNE

DATE D'IMPLANTATION : 24/04/2008

NUMEROS DE LOT : 70007/70007 

DATE D'EXPLANTATION : 11/03/2011

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées,  il a condamné solidairement
Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et  Loïc  GOSSART   au  paiement  des
indemnités susvisées. 

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre  prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré le  jugement  commun  à  la  CPAM  du  Val  d'Oise
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM :Anna SAVO (RUEFF)

NEE LE : 09/09/1956 à FREYMING

DATE D'IMPLANTATION : 05/05/2003

NUMEROS DE LOT : 03602/31102 

DATE D'EXPLANTATION : 15/04/2011

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-
Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré   le  jugement  commun  à  la  CPAM de  la  Moselle
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 627,22 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Anna SCACCHI 

NEE LE : 19/07/1952 à SAN VINCENZO VALLE-ROVETO ( ITALIE )

DATE D'IMPLANTATION : 02/04/2004

DATE D'EXPLANTATION : 25/06/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000,00 €
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- Souffrances endurées :          1 000,00 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                  350,00 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le RSI du Languedoc Roussillon est intervenu en première instance et a sollicité le remboursement
de  la  somme de  1  026,88 €  au  titre de  ses  débours  outre  la  somme  de  342,29 €  au  titre  de
l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes à la victime :

- frais médicaux restés à charge à la suite de l'explantation, selon le relevé de

   facturation produit:  350 €

- Souffrances endurées :                                    1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 350 € 

outre la somme de  200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées à la victime.                                                                                    

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses au regard
de leur durée de péremption, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 591,99 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

La Cour infirmera le jugement déféré sur les sommes allouées au RSI et, au vu des justificatifs
versés au dossier, condamnera Jean-Claude MAS,  à rembourser à l'organisme social la somme de
837,20 € au titre de ses débours afférents à l’explantation stricto sensu et à lui payer la somme de
279,06 € au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale.

NOM : Ana Maria SCALISE PALETTA 

NEE LE : 05/10/1965  de nationalité vénézuélienne

NUMEROS DE LOT : 28602

Le jugement a déclaré irrecevable la constitution de partie civile d'Ana Maria SCALISE PALETTA
au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et qu'elle ne
versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été implantée
au moyen de prothèses mammaires de marque PIP.

En cause d'appel, cette partie civile produit à l'appui de ses demandes d'indemnisation :

- la  carte  de  porteuse  d'implants  qu'elle  avait  remise  en  première  instance  et  sur  laquelle  a
simplement été rajouté son nom,

7071



- une attestation sur l'honneur qu'elle est bien la titulaire de cette carte.

Cette  attestation  n'est  pas  suffisante,  en  soi,  en l'absence  de documents  complémentaires,  pour
justifier  qu'elle est porteuse des implants de marque PIP dont elle produit les références  pas plus
qu'inscrire a posteriori son nom sur une carte la rend nécessairement personnelle.

Ana Maria  SCALISE PALETTA ne communique  aucun véritable nouvel élément, pas  même une
attestation  certifiant  de  la  date  d'implantation  des  prothèses  litigieuses. Ana  Maria  SCALISE
PALETTA ne rapporte donc pas la preuve qu'elle est porteuse des implants de marque PIP dont elle
produit les références.

Le jugement doit donc être confirmé en ses dispositions la concernant.

NOM : Nathalie SCATENI épouse SEBA

NEE LE : 12/09/1976 à MARSEILLE

DATE D'IMPLANTATION : 23/07/2008

NUMEROS DE LOT : 24708/35707 

DATE D'EXPLANTATION : 29/02/2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé  :                                4 545,78 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                 630,00 €

- Souffrances endurées :                            6 000,00 €     

- Préjudice esthétique temporaire              1 500,00 €

- Préjudice esthétique définitif                   1 500,00 €

- Préjudice sexuel :                                     3 000,00 €

- Préjudice moral : 10 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000,00 €

outre la somme de  500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le tribunal a alloué les sommes suivantes :

- Souffrances endurées                           1 000 €

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

outre la somme de 200 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

C’est à bon droit que le tribunal a jugé :

- qu’en l’absence de preuve d'une mise en cause de l’organisme social, les frais médicaux restés à
charge  ne peuvent donner lieu à indemnisation. 

- le poste de préjudice sexuel concerne la réparation des préjudices permanents touchant à la sphère
sexuelle,  consistant  soit  en une atteinte  des organes  sexuels,  soit  en une difficulté  liée à  l’acte
sexuel,  soit  en une impossibilité  ou difficulté  de procréer,  et  que la  victime ne justifie  pas,  en
l’espèce, subir en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices.
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La Cour considère en revanche que la victime rapporte la preuve de l’existence d’un préjudice
esthétique définitif en lien avec  la tromperie. La demande présentée à ce titre sera donc acceptée.

Madame SCATENI justifiant de la réalité de son explantation, elle se verra également allouer le
déficit fonctionnel temporaire et le préjudice esthétique temporaire.  

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- déficit fonctionnel temporaire                   250 €

- préjudice esthétique temporaire               100 €

- préjudice esthétique définitif                     300 €

- Souffrances endurées                                    1 000 €

- Préjudice moral :    2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 650 €

Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.

Il  sera confirmé en ce que,  compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont
été condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

 Chacun des prévenus susvisés sera également  tenu de payer à madame SCATENI la somme de
50,00 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel. 

NOM : Carina Beatriz SCATULARO 

NEE LE : 25/05/1970 BUENOS AIRES ( ARGENTINE )

DATE D'IMPLANTATION : 05/02/2008

NUMEROS DE LOT : 45207/46007 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d'appel,  la  victime sollicite  le  paiement  des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts:

- Préjudice moral :      15 000  €

- Préjudice d'anxiété :   10 000  €

outre la somme de 5 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Outre la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots
des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
ont été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

NOM :Christelle SCAVONE 

NEE LE : 18/11/1976 à DECHY

DATE D'IMPLANTATION : 17/12/2007

NUMEROS DE LOT : 49607

DATE D'EXPLANTATION : 04/05/2011

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                       850 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

-frais restés à charge à la suite de l'explantation :       850 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 850 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera confirmé sur
les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont
été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   
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Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Nord et à la Mutuelle
Apreva (VALENCIENNES) régulièrement mises en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 631,43 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM :Jennifer SCHAMBERGER 

NEE LE : 14/04/1985 à CAVAILLON

DATE D'IMPLANTATION : 30/09/2008

NUMEROS DE LOT : 37808/37808 

DATE D'EXPLANTATION : 2/2/2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    2 500 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                             2 500 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 9 500 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART .

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,   les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY, Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
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euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  à   la  CPAM  du  Vaucluse
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 755,41 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM :Linda SCHATTEMAN (FAROUX)

NEE LE : 27/03/1964 à RAIMBEAUCOURT

DATE D'IMPLANTATION : 20/02/2002

NUMEROS DE LOT : 12001/03401 

DATE D'EXPLANTATION : 18/04/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel : 3 190 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 810,34 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Kerstin SCHELER (LANGS)

NEE LE : 22/09/1966 à SONNEBERG (ALLEMAGNE)
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DATE D'IMPLANTATION : 05/02/2009

NUMEROS DE LOT : 41408/59408 

DATE D'EXPLANTATION : 06/04/2012

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice patrimonial                                2202,20 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 1 500,00 €

- Souffrances endurées :  3 000,00 €

- Préjudice sexuel                                          800,00 €  

- Préjudice moral : 2 000,00 €

outre la somme de 800 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- frais médicaux restés à charge à la suite de l'explantation : 1 000 €

-frais divers dont déplacements (estimation) :                          500 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                                              250 €

- Souffrances endurées :                                                         1 000 €

- Préjudice moral :                                                                  2 000 €

TOTAL :                                                                                4 750  €

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d’appel, la victime sollicite les sommes suivantes :

- Préjudice patrimonial                                2202,20 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 1 500,00 €

- Souffrances endurées :  3 000,00 €

- Préjudice sexuel                                          800,00 €  

- Préjudice moral  et d’anxiété: 7 000,00 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

La  partie  civile  ne  justifie,  depuis  le  jugement,  ni  d’une  aggravation  de  son préjudice  ni  d’un
nouveau préjudice en lien avec la tromperie de nature à justifier l’augmentation du préjudice moral
pleinement alloué par le tribunal ou le préjudice d’anxiété initialement non demandé.

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART .

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
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le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré  le jugement commun à l'organisme autrichien NOGKK
(NIEDEROSTERREICHISCHE GEBIETSKRANKENKASSE),  régulièrement mis en cause. 

NOM :Marie-Francine SCHERER (BERTEAU)

NEE LE : 06/08/1945 à ERGERSHEIM

DATE D'IMPLANTATION : 09/11/2007

DATE D'EXPLANTATION : 04/06/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000,00 €

- Souffrances endurées :          1 000,00 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :               1 350,00 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge à la suite de l'explantation  : 1 350 €

- Souffrances endurées :                                                                    1 000 €

- Préjudice moral :                                                                             2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                                                        4 000 €

TOTAL :                                                                                           8 350 €

outre la somme de  200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que, compte tenu de  la date d’implantation des prothèses frauduleuses au
regard de leur durée de péremption, seul Jean-Claude MAS doit être condamné au paiement des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré le  jugement  commun  à  la  CPAM  de  la  Gironde
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 668,88 € de la
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compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Valérie SCHIRCK 

NEE LE : 09/07/1981 à HAGUENAU

DATE D'IMPLANTATION : 05/10/2006

NUMEROS DE LOT : 04406 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé  :                                      1 410 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                       420 €

- Souffrances endurées :                                  5 000 €

- Préjudice esthétique temporaire                    1 500 €

- Préjudice esthétique définitif                        1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais Médicaux restés à charge                     1 410 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 410 €

C’est à juste titre que le tribunal a jugé que :

- dès lors qu’il accorde l’indemnisation des frais futurs de la réimplantation de nouvelles prothèses,
il ne peut faire droit à la demande portant sur les frais engagés lors de l’implantation des prothèses
frauduleuses.

- la preuve qu'il ait été procédé à l'explantation des prothèses frauduleuses n'étant pas rapportée, les
demandes portant  sur le déficit  fonctionnel temporaire,  les souffrances  endurées  et le préjudice
esthétique temporaire seront rejetées.

La Cour considère qu’il en va de même pour les mêmes raisons du préjudice esthétique définitif ;

C’est également à juste titre que le tribunal a jugé que le poste de préjudice sexuel concerne la
réparation des préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle, consistant soit en une atteinte
des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel, soit en une impossibilité ou difficulté
de procréer ;  que la victime ne justifie pas, en l’espèce, subir en lien avec l’infraction et de façon
permanente, l’un de ces préjudices.

Enfin,  les  préjudices  moral  et  d’anxiété  accordés  par  le  tribunal  sont  conformes  aux principes
d’indemnisation confirmés par la Cour.

La Cour confirmera par suite le jugement déféré en ce qu’il a fixé le préjudice résultant directement
des infractions commises, comme suit :
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- Frais Médicaux (frais futurs) :                     1 410 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 410 €

et  en  ce  que,  compte  tenu  de   la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, il a condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement des indemnités susvisées. 

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus paiera à ce titre à la partie civile la somme de
66,66 euros.   

Chacun des prévenus sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 66,66 euros au
titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel. 

C’est   à  bon droit  que le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun à  la  CPAM du Haut  Rhin
régulièrement mise en cause. 

NOM : Marie-Anne SCHMID 

NEE LE : 02/04/1968 à CASABLANCA (MAROC)

DATE D'IMPLANTATION : 09/10/2001

NUMEROS DE LOT : 09101/09101 

DATE D'EXPLANTATION : 16/12/2010 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.
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Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude
MAS a été condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à  la CPAM du Var et à la CAMIEG
régulièrement mises en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 746,83 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM :Michelle SCHMIDLIN (MONATE)

NEE LE : 24/01/1965 à VILLEPINTE

DATE D'IMPLANTATION : 3/11/2008

NUMEROS DE LOT : 09308/Non 

EXPLANTATION : 17 juin 2010

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
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infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART .

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,   les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY, Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré  le jugement commun à  la CPAM de la Seine et Marne
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM :Anne-Line SCHMITT 

NEE LE : 18/01/1979 à MULHOUSE

DATE D'IMPLANTATION : 12/10/2009

NUMEROS DE LOT : 31409/31409 

EXPLANTATION : 18 septembre 2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 € 

outre la somme de  200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
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l’indemnisation des souffrances endurées.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera  confirmé en  ce que,  compte  tenu de  la  date  d’implantation et  des  numéros  de lots  des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON ont été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  cinq prévenus  susvisés   paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 40 euros.   

Chacun des cinq prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 40
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à bon droit  que le  tribunal  a déclaré le  jugement  commun à  la  CPAM DU BAS-RHIN
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Marie SCHMITT (LOSSON)

NEE LE : 12/04/1954 à CHATEAU SALINS

IMPLANTATION : 27 mars 2007

NUMEROS DE LOTS : 36705 

EXPLANTATION : 10 janvier 2012

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a jugé que, la  plaignante ne justifiant pas avoir été implantée au moyen de prothèses
mammaires pré-remplies de  gel de silicone de marque PIP (carte de porteuse de prothèses non
nominative et absence de tout autre document justificatif), sa constitution de partie civile devait être
déclarée irrecevable.

7083



Il a déclaré le jugement commun à  la MFP SERVICES  régulièrement mise en cause. 

En cause d’appel, la victime sollicite les sommes suivantes :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La victime justifie  en cause d’appel  de l’implantation de prothèses PIP pré-remplies  de gel  de
silicone. Le jugement déféré sera donc infirmé. La Cour, statuant à nouveau déclarera recevable sa
constitution de partie civile.

Elle justifie également de l’explantation réalisée.

Elle se verra donc accorder  l’indemnisation des souffrances endurées,  du préjudice moral et du
préjudice d’anxiété.

 Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots, la Cour considère que Jean-Claude
MAS et, Hannelore FONT doivent être solidairement condamnés au paiement des indemnités.

Ils  seront  également  condamnés  chacun  à  payer  à  la  partie  civile  la  somme  de  200 €  sur  le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale en première instance et en cause d’appel.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Wendy SCHMITT 

NEE LE : 10/11/1980 à LONGJUMEAU

DATE D'IMPLANTATION : 12/07/2006

NUMEROS DE LOT : 36504/36504 

DATE D'EXPLANTATION : février 2013

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :
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 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées .

Il sera infirmé en ce qu’il a condamné Claude COUTY solidairement avec Jean-Claude MAS au
paiement des indemnité allouées.

La Cour considère en effet que  compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS  doit  être  seul  condamné  au  paiement  des  indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

  La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 603,41 € de
la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Karin SCHMOLZER (GASSER)

NEE LE : 04/06/1975 à VILLACH (AUTRICHE)

DATE D'IMPLANTATION : 09/05/2006

NUMEROS DE LOT : 06605/41305 

DATE D'EXPLANTATION : 15/03/2012

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice patrimonial                          2 407,44 €

- Déficit fonctionnel temporaire            2 000,00 €

- Souffrances endurées                          2 000,00 €

- Préjudice esthétique                            2 000,00 €
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- Préjudice sexuel                                     500,00 €

- Préjudice moral                                   1 000,00 €

outre la somme de 800 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 6 000 €

TOTAL : 7 250 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d’appel, la partie civile sollicite les sommes suivantes :

- Préjudice patrimonial                          2 407,44 €

- Déficit fonctionnel temporaire            2 000,00 €

- Souffrances endurées                          2 000,00 €

- Préjudice esthétique                            2 000,00 €

- Préjudice sexuel                                     500,00 €

- Préjudice moral  et d’anxiété              8 000,00 €

outre la somme de 800 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a statué ultra petita en accordant à la partie civile la somme de 6 000 € à titre de
préjudice moral alors qu’elle ne demandait que 1 000 euros sur ce fondement.

Par ailleurs, la partie civile ne justifie, depuis le jugement,  ni d’une aggravation de son préjudice ni
d’un nouveau préjudice en lien avec la tromperie de nature à justifier l’augmentation du préjudice
moral tel que demandé en première instance ou le préjudice d’anxiété initialement non demandé.

Au titre du préjudice matériel, la victime justifie en cause d’appel du coût de l’explantation resté à
charge à hauteur de 1 800 €.

La Cour accordera également le préjudice esthétique à hauteur de 400 euros.

Pour le surplus, le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

Ainsi, les éléments produits permettent de fixer le préjudice résultant directement des infractions
commises comme suit :

- Préjudice matériel :                                      1 800 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Préjudice esthétique :                                       400 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 1 000 €

TOTAL :   4 450  €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.
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La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à l'organisme autrichien KGKK
(KARTNTNER GEBIETSKRANKENKASSE) régulièrement mis en cause. 

NOM : Susanne SCHMOLZER 

NEE LE : 23/10/1985 à VILLACH (AUTRICHE)

DATE D'IMPLANTATION : 24/11/2008

NUMEROS DE LOT : 41408/51308 

DATE D'EXPLANTATION : 15/03/2012 

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice patrimonial                     2 407,44 €

- Déficit fonctionnel temporaire      1 000,00  €

- Souffrances endurées                     2 000,00 €

- Préjudice esthétique                       1 000,00 €

- Préjudice sexuel                                500,00 €

- Préjudice moral                              1 000,00 €

outre la somme de 800 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux et divers restés à charge (explantation) :         2 000  €

- Déficit fonctionnel temporaire :                                                  250   €

- Souffrances endurées :                                                              1 000  €

- Préjudice esthétique temporaire :                                                 100  €

- Préjudice moral       :                                                                 6 000  €

TOTAL :                                                                                      9 350 €

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d’appel, elle sollicite les sommes suivantes :

- Préjudice patrimonial                     2 407,44 €

- Déficit fonctionnel temporaire      1 000,00  €

- Souffrances endurées                     2 000,00 €
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- Préjudice esthétique définitif         1 000,00 €

- Préjudice sexuel                                500,00 €

- Préjudice moral                              8 000,00 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a statué ultra petita en accordant à la partie civile la somme de 6 000 € à titre de
préjudice moral alors qu’elle ne demandait que 1 000 euros sur ce fondement.

Par ailleurs, la partie civile ne justifie, depuis le jugement,  ni d’une aggravation de son préjudice ni
d’un nouveau préjudice en lien avec la tromperie de nature à justifier l’augmentation du préjudice
moral tel que demandé en première instance ou le préjudice d’anxiété initialement non demandé.

Pour le surplus, le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi à cette réserve près que
la Cour accordera le préjudice esthétique définitif à hauteur de 300 €.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Frais médicaux et divers restés à charge (explantation) :         2 000  €

- Déficit fonctionnel temporaire :                                                  250   €

- Souffrances endurées :                                                              1 000  €

- Préjudice esthétique temporaire :                                                 100  €

- Préjudice esthétique définitif :                                                      300 € 

- Préjudice moral       :                                                                 1 000  €

TOTAL :                                                                                      4 650 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART .

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,   les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY, Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à l'organisme autrichien KGGK
(KARTNTNER GEBIETSKRANKENKASSE) régulièrement mise en cause. 

NOM :Sylviane SCHNEPP (ABER)

NEE LE : 17/06/1964 à HAYANGE

DATE D'IMPLANTATION : 01/07/2004

NUMEROS DE LOT : 12303/12303 
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DATE D'EXPLANTATION : 14/12/2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                       350 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 350 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 350 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des
numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré   le jugement commun à  la CPAM de MOSELLE et à
l'organisme Harmonie Mutuelle (Metz) régulièrement mis en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 766,86 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM :Carola SCHROTTNER 

NEE LE : 28/06/1986 à GRAZ (AUTRICHE)

DATE D'IMPLANTATION : 30/10/2007

NUMEROS DE LOT : 30607/32607 

DATE D'EXPLANTATION : 06/02/2012

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                    148,68 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                    2 000 €
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- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique :                                    2 500 €

- Préjudice sexuel :                                             500 €

- Préjudice moral :                                           2 500 €

outre la somme de 800  € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice moral : 2 500 €

TOTAL :                                                          3 850€

outre la somme de 500 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La victime sollicite es sommes suivantes en cause d’appel :

- Préjudice matériel :                                    148,68 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                    2 000 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique :                                    2 500 €

- Préjudice sexuel :                                             500 €

- Préjudice moral  et d’anxiété:                       7 500 €

outre la somme de 1 000  € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le  tribunal  a  fait  une  exacte  appréciation  du  préjudice  subi  à  cette  réserve  près  que  la  Cour
accordera la somme de 300 euros au titre du préjudice esthétique définitif.

La partie civile ne justifie,  depuis le jugement,   ni  d’une aggravation de son préjudice ni d’un
nouveau préjudice en lien avec la tromperie de nature à justifier l’augmentation du préjudice moral
pleinement alloué par le tribunal ou le préjudice d’anxiété initialement non demandé.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice esthétique défintif :                          300 €

- Préjudice moral : 2 500 €

TOTAL :                                                         4 150 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera confirmé en ce que,  compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont
été condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.
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La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 125 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à STGKK (STEIERMÄRKISCHE
GEBIETSKRANKENKASSE),  organisme de  sécurité  sociale  autrichien,  régulièrement  mise  en
cause. 

NOM : Brigitte SCHUMACHER (GIRARD)

NEE LE : 21/12/1954 à GANNAT

DATE D'IMPLANTATION : 13/02/2003

NUMEROS DE LOT : 07602/32802

DATE D'EXPLANTATION : 19/12/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                      2 600 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d’appel, la victime justifie du coût de l’explantation resté à charge à hauteur de 2 500
euros. Cette somme lui sera donc accordée.

Pour le surplus, le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice matériel :                                                2 500 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   9 500 €
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Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à MFP Services, régulièrement mise
en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 757,29 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Gwenaëlle SCHWALM épouse GUEZENNEC

NEE LE : 03/12/1985 à SAINT LOUIS

DATE D'IMPLANTATION : 23/11/2009

NUMEROS DE LOT : 20709

 Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts : 

- Dépenses de santé  :                                      4 367 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire                    1 500 €

-Préjudice esthétique définitif                         1 500 € 

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de  5 000 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La victime produit un devis d’explantation à hauteur de 2159 € outre les honoraires libres. Le coût
du devis lui sera accordé dans la limite de la somme demandée en première instance de 1 500 euros.

Pour le surplus, le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, comme suit :
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- Préjudice matériel sur devis :                        1 500 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 500 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera confirmé en ce que,  compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON ont été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  cinq prévenus  susvisés   paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 40 euros.   

Chacun des cinq prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 40
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

NOM : Anne SCHWARTZ 

NEE LE : 02/03/1980 à L'HAY-LES-ROSES

DATE D'IMPLANTATION : 31/07/2003

NUMEROS DE LOT : 12301/35302 

DATE D'EXPLANTATION : 24/06/2010 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :
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 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude
MAS a été condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la RSI ILE DE FRANCE OUEST
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM :Marielle SCHWOERER 

NEE LE : 07/11/1979 à LA SEYNE SUR MER

DATE D'IMPLANTATION : 20/03/2008

NUMEROS DE LOT : 65307/62407 

DATE D'EXPLANTATION : 04/01/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    2 957,07 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont
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été condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

NOM : Angélique SCHWOOB (HEIDINGER)

NEE LE : 14/05/1970 à STRASBOURG

DATE D'IMPLANTATION : 22/03/2010

NUMEROS DE LOT : 37309/37309 

DATE D'EXPLANTATION : 14/12/2010 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude
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COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON ont été condamnés  solidairement
au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  cinq prévenus  susvisés   paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 40 euros.   

Chacun des cinq prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 40
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré  le jugement commun à la CPAM du Bas-Rhin et à la
Mutuelle de l'Est, régulièrement mises en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 461,29 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Christine SCIAMPLICOTTI (FRICHETEAU)

NEE LE : 01/11/1958 à PARIS 10ème

DATE D'IMPLANTATION : 18/03/2006

NUMEROS DE LOT : 52705/52705

DATE D'EXPLANTATION : 11/05/2010 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                      2 290 € confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La CPAM des Pyrénées Orientales a sollicité en première instance le remboursement de la somme
de 846,68 € au titre de ses débours outre la somme de 282,23 € au titre de l'indemnité forfaitaire.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes à la victime :

- Frais médicaux restés à charge :                            2 290 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   9 290 €

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour déduira de la somme allouée à la victime au titre de l’explantation la créance de la CPAM
de 846,68 euros.

Pour le surplus, le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera
donc confirmé sur les sommes allouées.
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Ainsi, l’indemnisation accordée à la victime sera établie comme suit :

- Préjudice matériel :                                                1 443,32 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   8 443,32 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

Le jugement déféré sera confirmé sur le montant des débours et de l’indemnité forfaitaire allouée à
l’organisme social, et infirmé en ce que seuls Jean-Claude MAS et Hannelore FONT doivent être
solidairement condamnés au paiement de ces deux sommes.

 

NOM : Clara SCIBETTA 

NEE LE : 16/09/1985 à SELESTAT

DATE D'IMPLANTATION : 22/06/2006

NUMEROS DE LOT : 13105/13105 

DATE D'EXPLANTATION : 03/10/2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles restées à charge :                     2 618 €

- Déficit fonctionnel temporaire total :                                        30 €

- Déficit fonctionnel temporaire partiel :                                   450 € 

- Souffrances endurées :                                                          5 300 €

- Préjudice esthétique temporaire :                                         2 000 €

- Préjudice moral :                                                                20 000 €

- Préjudice d’anxiété :                                                           25 000 €

outre la somme de 1 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

7097



Elle sollicite à titre subsidiaire l'organisation d'une mesure d'expertise.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Dépenses de santé actuelles restées à charge :                    1 950 €

- Déficit fonctionnel temporaire :            250 €

- Souffrances endurées :   1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :      100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL :                                                                               9 300 €

outre la somme de 500 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées et ce sans qu’une expertise médicale soit nécessaire.

Il n’y a pas lieu de réserver les dépenses de santé futures qui, en l’état, ne sont qu’éventuelles.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 250 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun à   la  CPAM du  Haut-Rhin,
régulièrement mise en cause. 

NOM : Elisabeth SCIERA 

NEE LE : 16/12/1974 à VILLENEUVE-SUR-LOT

DATE D'IMPLANTATION : 08/01/2007

NUMEROS DE LOT : 39706/43406

DATE D'EXPLANTATION : 03/04/2013

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)
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- Préjudice matériel :                    312,27 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La victime justifie en cause d’appel du coût de l’explantation resté à charge. Toutefois, elle n’a pas
mis en cause l’organisme social. La somme de 312,27 euros ne peut donc lui être accordée.

Pour le surplus, le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé également en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots
des  prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et  Hannelore  FONT  ont  été
condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière, chacun des trois prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile
la somme de 66,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 594,70 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Cynthia SCOTTO D'ANIELLO (BENNICI)

NEE LE : 21/01/1977 à LA CIOTAT

DATE D'IMPLANTATION : 12/05/2006

NUMEROS DE LOT : 44005/08006 

EXPLANTATION : 14 mai 2013

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 €  

- Préjudice matériel :                      2 859 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   6 000 €

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

L’explantation ayant eu lieu après la clôture des débats de première instance de sorte que la victime
n’a pu faire valoir ses droits relatifs à l’intervention devant les premiers juges, la Cour lui accordera,
sur le fondement de l’article 515 dernier alinéa, le coût de l’explantation resté à charge.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice matériel :                                                2 859 €

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   9 859 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera confirmé en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots
des  prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et  Hannelore  FONT  ont  été
condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière, chacun des trois prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile
la somme de 66,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré  le jugement commun à la CPAM des BOUCHES DU
RHÔNE, régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 837,12 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Rebekah SCRIMGEOUR 

NUMERO DE LOT : 15604

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Rebekah
SCRIMGEOUR au  motif  que  la  carte  de  porteuse  de  prothèse  fournie  par  elle  n’était  pas
nominative et qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle
avait  bien  été  implantée  au  moyen  de  prothèses  mammaires  de  marque  PIP  puisque  cette
constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (les références
des implants démontrant que Rebekah SCRIMGEOUR pouvait être visée par les faits objets de la
poursuite), mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 
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Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation le 18/04/2012  4 899 USD) : 4 466,42 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Rebekah SCRIMGEOUR dit avoir régularisé sa situation mais ne produit à l'appui de ses demandes
que la seule carte de porteuse d'implants qu'elle avait remise en première instance et sur laquelle a
simplement été rajouté son nom.

Elle ne communique,  en cause d'appel, aucun nouvel élément, pas même une attestation certifiant
de la date d'implantation des prothèses litigieuses et encore moins une pièce justifiant de la réalité
de  l'explantation dont elle réclame indemnisation.

Rebekah  SCRIMGEOUR  ne  rapporte  donc  pas la  preuve  qu'elle  est  porteuse  des  implants  de
marque PIP dont elle produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Angélique SCURI 

NEE LE : 15/06/1982 à AIX-EN-PROVENCE

DATE D'IMPLANTATION : 30/05/2006

NUMEROS DE LOT : 40205/40205

DATE D'EXPLANTATION : 28/02/2012

Par lettre reçue le 17/04/2013, la victime a sollicité en première instance le paiement des sommes
suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       5 000 €

- Préjudice moral :                                         50 000 €

- Préjudice physique :                                    50 000 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice moral : 6 000 €

TOTAL :                                                         7 350 €
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outre la somme de 50 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d’appel, la victime, représentée par son avocat, sollicite les sommes suivantes :

- Préjudice moral et d’anxiété :                       25 000 €

- Préjudice physiologique :                               8 000 €

- Préjudice matériel :                                         1 809,28 €

outre la somme de 2 500 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En  l’absence  de  preuve  de  mise  en  cause  de  l’organisme  social, les  préjudices  liés  aux  frais
médicaux restés à charge ne peuvent donner lieu à indemnisation. 

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises comme suit :

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice moral : 6 000 €

TOTAL :                                                         7 350 €

Il est par ailleurs équitable d’allouer à la victime la somme de 50 € en application de l’article 475-1
du code de procédure pénale.

La victime joint au dossier d’appel un accusé de réception tout à fait lisible de la CPAM 13 pour
l’instance d’appel. Elle en joint un autre dont le tampon est totalement illisible. La Cour n’est donc
pas mise en mesure de savoir s’il correspond à la mise en cause de la caisse en première instance.
Les frais médicaux ne seront donc pas accordés.

Pour le surplus, le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera
donc confirmé sur les sommes allouées.

Il n’y a pas lieu de réserver les dépenses de santé futures qui, en l’état, ne sont qu’éventuelles.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 50,00 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 25 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 25
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 715 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Maryse SEASSAU épouse HEBIR

NEE LE : 21/06/1952 à NICE
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DATE D'IMPLANTATION : 1° février 2001 

NUMEROS DE LOTS : 25301/16401

EXPLANTATION AVEC DES PROTHESES PIP :  22/01/2008

NUMEROS DE LOT : 23808/36505 

DATE D'EXPLANTATION : 23/11/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé  :                                2 001,79 €

- Perte de gains                                        13 603,10 € 

- Déficit fonctionnel temporaire :              1 500,00 €

- Souffrances endurées :                          10 000,00 €

- Préjudice esthétique temporaire              5 000,00 €

- Préjudice esthétique définitif                   5 000,00 € 

- Préjudice sexuel :                                     3 000,00 €

- Préjudice moral : 25 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 25 000,00 €

outre la somme de 3 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais Médicaux vérifiables restés à charge : 1 183 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                       250 €

- Souffrances endurées                                     1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire                       100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 8 533 €

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des pièces jointes, la Cour évalue à la somme de 1 033 € le coût de l’explantation resté à
charge.

Pour le surplus, le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

Le préjudice esthétique définitif  ne sera pas  accordé,  la  partie  civile  ayant  fait  l’objet  de deux
interventions postérieurement à l’ablation des prothèses PIP.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Frais Médicaux vérifiables restés à charge : 1 033 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                       250 €

- Souffrances endurées                                     1 000 €
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- Préjudice esthétique temporaire                       100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 8 383 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera  infirmé en  ce  que,  compte  tenu de   la  date  d’implantation  et  des  numéros  de lots  des
prothèses implantées, la Cour considère que Loïc GOSSART doit être condamné solidairement avec
Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT  au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM des Buttes Chaumont
régulièrement mise en cause. 

NOM : Laurence SEBBANE (MASDAVAILL)

NEE LE : 04/03/1977 à MARSEILLE

DATE D'IMPLANTATION : 16/07/2007

NUMEROS DE LOT : 11007/70506 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 € 

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   6 000 €

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

En revanche, la Cour considère que compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots
des  prothèses  implantées,  Loïc  GOSSART doit  être  condamné  solidairement  avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au paiement des sommes dues, le jugement sera réformé
en ce sens. 
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La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 698,86 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Sally Elizabeth SECHSER

NEE LE : 13/02/1964 à GLAMORGAN (AUSTRALIE)

NUMEROS DE LOTS : 39405/39405

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Sally
Elizabeth  SECHSER au  motif  que  le  nom  figurant  sur  la  carte  de  porteuse  de  prothèses ne
correspondait  pas  à  son  identité et  qu'elle  ne  versait  au  dossier  aucune  autre  pièce  traduite
permettant  de  justifier qu’elle  avait  bien  été  implantée  au  moyen  de  prothèses  mammaires  de
marque PIP puisque cette constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée
recevable (les références des implants démontrant que Sally Elizabeth SECHSER pouvait être visée
par les faits objets de la poursuite),  mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de
justificatifs suffisants. 

Par  conclusions  déposées  par  son conseil,  cette  partie  civile dit  avoir  régularisé  sa  situation et
sollicite, devant la Cour, le paiement des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation le 30/072012 : 2 440AUD) : 1 588,44 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

A l'appui de ses demandes,  Sally Elizabeth SECHSER verse aux débats :

- des documents en langue anglaise établis à son nom et datés de juillet 2012 mais qui n'ont pas été
traduits et ne sont donc pas recevables (aucun de ces documents ne faisant référence à des implants
de marque PIP),

-  une carte de porteuse d'implants qui était au nom de « DUNKLEY » sur le docment remis au
tribunal et sur laquelle a été surajouté celui de Sally SECHSER sur le document remis à la Cour.

Aucune autre pièce n'est produite et, en particulier, 

- aucun document d'état civil pour justifier que Sally Elizabeth SECHSER et « Sally DUNKLEY »
seraient une seule et même personne,

- aucune attestation de médecin certifiant lui avoir implanté des prothèses de marque PIP.
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Sally Elizabeth SECHSER n'établit donc pas qu'elle est bien porteuse des implants dont elle produit
les références.

Ses demandes d'indemnisation seront donc purement et simplement rejetées, comme sera rejetée sa
demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Nacera SEGHIR (SI ALI)

NEE LE : 08/04/1973 à DIJON

DATE D'IMPLANTATION : 13/06/2007

NUMEROS DE LOT : 52106/52106 

DATE D'EXPLANTATION : 12/04/2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000,00 €

- Souffrances endurées :   1 000,00 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    360,29 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                           360,29 €

- Souffrances endurées :  1 000,00 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

TOTAL :                                                               7 360,29€

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il  sera confirmé en ce que,  compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT ont été condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière, chacun des trois prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile
la somme de 66,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  à  la  CPAM  de  la  Gironde,
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 769,61 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.
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NOM : Enith Isabel SEGNINI MADRID 

NEE LE : 06/09/1959 de nationalité vénézuélienne

DATE D'IMPLANTATION : 30/09/2008

NUMEROS DE LOT : 54006/49406 

En première instance,  cette  victime avait  sollicité  le  paiement  des sommes suivantes  à  titre  de
dommages et intérêts :

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

Le jugement déféré a fixé son préjudice comme suit :

- Préjudice moral :   2 000 €

- Préjudice d'anxiété :   4 000 €

TOTAL :   6 000 €

En  cause  d'appel,  cette  partie  civile  produit  des  pièces  mais  aucune  demande  d'indemnisation
spécifique alors que les conclusions de « parties civiles d'origine vénézuelienne» déposées par son
conseil renvoient expressément au dossier personnalisé de chacune de ces parties civiles pour leurs
demandes individuelles d'indemnisation.

Le dispositif général de ces mêmes conclusions réclame par ailleurs :

- de condamner solidairement messieurs MAS, COUTY, BRINON, GOSSART et madame FONT à
payer à chacune des parties civiles la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral résultant
de la tromperie et 10 000 euros au titre du préjudice d'anxiété (outre intérêts légaux),

-  de les condamner solidairement à verser à chacune d'elles la somme de 500 euros au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Il  convient  en  conséquence  de  constater  que cette  partie  civile  renouvelle,  devant  la  Cour,  ses
demandes originelles formées devant le tribunal, au titre de ses préjudices moral et d'anxiété.

Cette victime ne justifie, ni même ne fait état, d'un préjudice souffert depuis l'audience de première
instance.
Ainsi, force est de constater qu'elle ne produit aucun élément permettant de revenir sur l'évaluation
de ses préjudices moral et d'anxiété, telle que déterminée par le tribunal et validée par la Cour.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

-  en ce qu'il a fixé la réparation du  préjudice  subi par cette victime et  résultant directement des
infractions commises, à la somme de 6 000 euros,

-  et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  des  numéros  de  lots  des  prothèses  implantées,  condamné
solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et Hannelore  FONT  au  paiement  de  cette
indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.
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NOM : Estelle SEGONNES 

NEE LE : 07/08/1978 à PESSAC

DATE D'IMPLANTATION : 26/09/2003

NUMEROS DE LOT : 15203/16803 

DATE D'EXPLANTATION : 10/07/2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    3 500 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                             3 500 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                 10 500 €

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le montant pris en charge par le RSI doit être déduit de la somme allouée.
Elle accordera donc à la victime la somme de 3 700 euros, montant de la facture, moins 809,50
euros, débours du RSI, soit 2 890,50 euros.

Pour le surplus, le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.  

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                            2 890,50 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                 9 890,50 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.
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La victime obtenant des sommes moindres devant la Cour que celles obtenues en première instance,
elle ne se verra pas admise au bénéfice de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause
d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun aux Mutuelles du Soleil et au RSI
Professions Libérales-Provinces, régulièrement mis en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 875,12 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Sandrine SEGUIN (GAY)

NEE LE : 09/06/1972 à DIJON

DATE D'IMPLANTATION : 23/08/2005

NUMEROS DE LOT : 27203/37204 

DATE D'EXPLANTATION : 23/09/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce qu’il a condamné Claude COUTY solidairement avec Jean-Claude MAS au
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paiement des indemnité allouées.

La Cour considère en effet que  compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS  doit  être  seul  condamné  au  paiement  des  indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

 La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP. 

NOM : Christiane SELFA (JUAN)

NEE LE : 30/10/1942 à ALGER (ALGERIE)

DATE D'IMPLANTATION : 16/09/2002

NUMEROS DE LOT : 07802/Non 

DATE D'EXPLANTATION : 30/01/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €
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TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude
MAS a été condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à MFP Services régulièrement mise
en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 571,56 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Maria Gimena SELLANES ROBLEDO 

NEE LE : 13/08/1983 à BUENOS AIRES (ARGENTINE)

DATE D'IMPLANTATION : 09/05/2008

NUMEROS DE LOT : 55407/65207 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d'appel,  la  victime sollicite  le  paiement  des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts:

- Préjudice moral :      15 000  €

- Préjudice d'anxiété :   10 000  €

outre la somme de 5 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Outre la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots
des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
ont été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

NOM : Corinne SELLES (ALLHEILIG)

7111



NEE LE : 23/10/1963 à MULHOUSE

DATE D'IMPLANTATION : 25/01/2007

NUMEROS DE LOT : 24505/19105

DATE D'EXPLANTATION : 05/10/2010 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000,00 €

- Souffrances endurées :   1 000,00 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                                       2 294,01 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                        2 294,01 €

- Souffrances endurées :  1 000,00 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

TOTAL :                                                              9 294,01 €

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré  le jugement commun à la CPAM du Var, régulièrement
mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 694,71 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Michaela SEMLER 

NEE LE : 18/06/1987 à SANKT POLTEN (AUTRICHE)
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DATE D'IMPLANTATION : 20/03/2010

NUMEROS DE LOT : 42909/42309 

DATE D'EXPLANTATION : 07/03/2012

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :                         1000,00 €

- Préjudice patrimonial :                2 920,00 €

- Frais divers :                                   305,76 €

- Souffrances endurées :                 1 000,00 €

outre la somme de 800 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                             2 920 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 1 000 €

TOTAL :                                                                   4 920 €

outre la somme de 500 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d’appel, la victime sollicite les sommes suivantes :

- Préjudice moral  et d’anxiété:     6 000,00 €

- Préjudice patrimonial :                2 920,00 €

- Frais divers :                                   305,76 €

- Souffrances endurées :                 1 000,00 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

La  partie  civile  ne  justifie,  depuis  le  jugement,  ni  d’une  aggravation  de  son préjudice  ni  d’un
nouveau préjudice en lien avec la tromperie de nature à justifier l’augmentation du préjudice moral
pleinement alloué par le tribunal ou le préjudice d’anxiété initialement non demandé.

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON ont été condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  cinq prévenus  susvisés   paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 100 euros.   

Chacun des cinq prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 40
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  à  la  NOGKK
(NIEDERÖSTERREICHISCHE  GEBIETSKRANKENKASSE),  organisme  de  sécurité  sociale
autrichien, régulièrement mise en cause. 
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NOM : Corinne SENDRA 

NEE LE : 06/07/1965 à AUCHEL

IMPLANTATION : 18 octobre 2002

NUMEROS DE LOTS : 02 602

EXPLANTATION AVEC DES PROTHESES PIP : 22/09/2006

NUMEROS DE LOT :  06006

DATE D'EXPLANTATION : 02/11/2010

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :     10 000,00 €

- Préjudice d'anxiété :    10 000,00 €

- Souffrances endurées :      1 000,00 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                       881,13 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La CPAM des Alpes-Maritimes a sollicité en première instance le remboursement de la somme de
746,75 € au titre de ses débours outre la somme de 248,92 € au titre de l'indemnité forfaitaire.

Le tribunal a fait droit à ses demandes.

Il a accordé à la victime les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                           881,13 €

- Souffrances endurées :  1 000,00 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 00,00 €

TOTAL :                                                              7 881,13 €

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées à la victime.

Il  sera confirmé en ce que,  compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT ont été condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière, chacun des trois prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile
la somme de 66,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 634,21 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

Le jugement déféré sera infirmé en ce qui concerne l’organisme social. La Cour, statuant à nouveau,
considère que la CPAM des Alpes Maritimes ne précise pas à quoi correspond la somme demandée,

7114



puisqu’il s’agirait de faits du 11 juin 2010 alors que l’explantation est datée du  02/11/2010 . La
CPAM sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes.

NOM : Gilda SENDYK (FAUQUEUX)

NEE LE : 19/04/1975 à PARIS 12ème

DATE D'IMPLANTATION : 02/09/2004

NUMEROS DE LOT : 23604/23604 

DATE D'EXPLANTATION : 27/01/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude
MAS a été condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.
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La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 670,57 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Eve SENSI 

NEE LE : 04/10/1969 à MARSEILLE

DATE D'IMPLANTATION : 12/02/2005

NUMEROS DE LOT : 07705/07705

DATE D'EXPLANTATION : 27/02/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000,00 €

- Souffrances endurées :   1 000,00 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                       841,50 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La CPAM de Paris a demandé en première instance la réserve de ses droits.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                          841,50 €

- Souffrances endurées :  1 000,00 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

TOTAL :                                                              7 841,50 €

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots
des prothèses implantées, Jean-Claude MAS et Hannelore FONT ont été condamnés solidairement
au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a réservé les droits de la CPAM de Paris et a déclaré le jugement
commun à et à la MGP,  régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 663,61 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.
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NOM : Maria Balbina SEPULVEDA GARZON 

NEE LE : 05/04/1962 à GIRARDOT (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION :  26/11/2005

NUMEROS DE LOT :  11405/11405

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime  produit, outre sa carte de porteuse d'implants de marque PIP, une
attestation de son chirurgien certifiant lui avoir implanté ces prothèses le 26 novembre 2005. 

En revanche, aucune pièce n'est produite justifiant de l'explantation de ces prothèses.

Il convient en conséquence, en l’absence de preuve de la réalisation de cette intervention, de rejeter
les  demandes  présentées  au  titre  du  déficit  fonctionnel  temporaire,  du  préjudice  esthétique
temporaire et des souffrances endurées, leur indemnisation n'étant accordée que dans le cadre d'une
explantation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit  en  une  impossibilité  ou  difficulté  de  procréer.  La  victime  ne  justifie  subir,  en  lien  avec
l’infraction et de façon permanente, aucun de ces préjudices et sera en conséquence déboutée de sa
demande de ce chef.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6000 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS et Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à verser, chacun, à
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cette partie civile la somme de 100 euros, au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Luz Marina SEPULVEDA VASQUEZ 

NEE LE : 01/11/1978 à CISNEROS (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 22/12/2006

NUMEROS DE LOT : 03606/15206 

DATE D'EXPLANTATION : 04/08/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 2 550 000 COP) : 811,30 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera en
conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef.

En revanche, cette partie civile qui, en l'état des justificatifs produits par elle devant le tribunal,
s'était vu allouer en première instance la somme de 6 000 euros en réparation de ses seuls préjudices
moral  et  d'anxiété  subis  du  fait  de  l'implantation  des  prothèses  frauduleuses,  produit  en  cause
d'appel  une  attestation  de  son  chirurgien  traduite  en  langue  française  certifiant  avoir  réalisé
l’explantation de ces prothèses le 10 août 2012 pour la somme de 2 550 000 pesos colombiens. Il
convient,  en  conséquence,  au  regard  de  ce  nouvel  élément,  de  réformer  le  jugement  déféré  et
d'indemniser cette explantation ainsi que les préjudices liés à cette intervention.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge :                811,30 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      250 €

- Souffrances endurées :                                  1 000 €

- Préjudice esthétique :                                       100 €

- Préjudice moral :   2 000 €

- Préjudice d'anxiété :      4 000 €

TOTAL :   8 161,30 €
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Le jugement doit être infirmé sur les sommes allouées. 

Compte  tenu de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de lots  des  prothèses  implantées,  Jean-
Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de
cette indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à la partie civile la
somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la
solidarité n'étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus susvisés sera condamné à payer à
cette partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale. 

NOM : Jenmily Karleth SEQUERA AMARO 

NEE LE : 30/11/1986 de nationalité vénézuélienne

Le  jugement  déféré  a  déclaré  irrecevable  la  constitution  de  partie  civile  de  Jenmily  Karleth
SEQUERA AMARO au motif qu'elle ne versait au dossier aucun élément permettant de rapporter la
preuve qu’elle avait bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP. 

En cause d'appel,  Jenmily Karleth SEQUERA AMARO produit :

-  une carte de porteuse d'implants de marque PIP  qui a été remplie de façon manuscrite et  sur
laquelle a été porté son nom ainsi que des références d'implants de marque PIP (IMGH-TX-UH-
365), leur volume, leur numéro de série, mais pas les numéros des lots,

- une attestation sur l'honneur qu'elle est la titulaire de cette carte.

Cette  attestation  ne  peut,  en  soi,  en  l'absence  de  pièces  complémentaires,  justifier  qu'elle  est
porteuse d'implants de marque PIP.

Par ailleurs,  ne sont communiqués ni les numéros des lots des implants ni la date à laquelle ils
auraient été  posés ce qui ne permet  pas de vérifier  s'ils  ont  été  fariqués pendant la période de
prévention.

En l'état, Jenmily Karleth  SEQUERA AMARO ne rapporte  pas la preuve qu'elle est  visée par les
faits objets de la procédure.

Le jugement sera en conséquence purement et  simplement confirmé. Les demandes formées en
cause d'appel par Jenmily Karleth SEQUERA AMARO sont donc irrecevables.

NOM : Karla Ines SEQUERA BERRIOS 

NEE LE : 17/02/1978 de nationalité vénézuélienne

DATE D'IMPLANTATION : 18/03/2009

NUMEROS DE LOT : 11008/11008 

En première instance,  cette  victime avait  sollicité  le  paiement  des sommes suivantes  à  titre  de
dommages et intérêts :

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €
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Le jugement déféré a fixé son préjudice comme suit :

- Préjudice moral :   2 000 €

- Préjudice d'anxiété :   4 000 €

TOTAL :   6 000 €

En  cause  d'appel,  cette  partie  civile  produit  des  pièces  mais  aucune  demande  d'indemnisation
spécifique alors que les conclusions de « parties civiles d'origine vénézuelienne» déposées par son
conseil renvoient expressément au dossier personnalisé de chacune de ces parties civiles pour leurs
demandes individuelles d'indemnisation.

Le dispositif général de ces mêmes conclusions réclame par ailleurs :

- de condamner solidairement messieurs MAS, COUTY, BRINON, GOSSART et madame FONT à
payer à chacune des parties civiles la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral résultant
de la tromperie et 10 000 euros au titre du préjudice d'anxiété (outre intérêts légaux),

-  de les condamner solidairement à verser à chacune d'elles la somme de 500 euros au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Il  convient  en  conséquence  de  constater  que cette  partie  civile  renouvelle,  devant  la  Cour,  ses
demandes originelles formées devant le tribunal, au titre de ses préjudices moral et d'anxiété.

Cette victime ne justifie, ni même ne fait état, d'un préjudice souffert depuis l'audience de première
instance.

Ainsi, force est de constater qu'elle ne produit aucun élément permettant de revenir sur l'évaluation
de ses préjudices moral et d'anxiété, telle que déterminée par le tribunal et validée par la Cour.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

-  en ce qu'il a fixé la réparation du  préjudice  subi par cette victime et  résultant directement des
infractions commises, à la somme de 6 000 euros,

- et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il sera réformé pour avoir condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore
FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2008, la
responsabilité de Thierry BRINON ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
seront condamnés  solidairement à verser à la victime la somme de 6 000 euros et,  par ailleurs,
seront condamnés, chacun, à lui verser la somme de 50 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale alloué en première instance.

En outre,  il  est  équitable,  en cause d'appel,  de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile, au
titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Blandine SERANGE (MONIER)

NEE LE : 12/09/1966 à LYON 6ème
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DATE D'IMPLANTATION : 07/03/2007

NUMEROS DE LOT : 13206/28105 

DATE D'EXPLANTATION : 05/10/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude
COUTY  et  Hannelore  FONT  ont  été condamnés  solidairement  au  paiement  des  indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière, chacun des trois prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile
la somme de 66,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Var, régulièrement
mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 767,90 € de la

7121



compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM :Sandrine SERBA (GASSIER)

NEE LE : 15/10/1984 à THIONVILLE

DATE D'IMPLANTATION : 06/01/2009

NUMEROS DE LOT : 60207/67707 

DATE D'EXPLANTATION : 20/03/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées,  il a condamné solidairement
Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et  Loïc  GOSSART   au  paiement  des
indemnités susvisées. 

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre  prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   
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Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Var, régulièrement
mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Chantal SERFATY (BESNAINOU)

NEE LE : 11/02/1963 à CASABLANCA (MAROC)

DATE D'IMPLANTATION : 22/12/2003

NUMEROS DE LOT : 09203/34402 

DATE D'EXPLANTATION : 15/05/2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude
MAS a été condamné au paiement des indemnités susvisées.
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La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 718,85 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

 La CPAM des Alpes-Maritimes a sollicité en première instance le remboursement de la somme de
574,54 € au titre de ses débours outre la somme de 191,51 € au titre de l'indemnité forfaitaire.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’au vu des justificatifs versés au dossier, il a condamné
Jean-Claude MAS à rembourser à l'organisme social la somme de 574,54 € au titre de ses débours et
la somme de 191,51 € au titre de l'indemnité forfaitaire.

NOM : Maria Eugenia SERNA BUSTOS 

NEE LE : 16/03/1981 à BUGA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 11/07/2007

NUMEROS DE LOT : 12607/12607 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :
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en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Alba Mabel SERNA ROJO 

NEE LE : 25/09/1978 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : non précisée (mais intervenue nécessairement à compter de 2005)

NUMEROS DE LOT : 49505/35005 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                          1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

 Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
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lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement de  cette
indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 100 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT
à verser, chacun, la somme de 100 euros à cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Catherine SERNISSI 

NEE LE : 20/11/1958 à NICE

DATE D'IMPLANTATION : 12/06/2001

NUMEROS DE LOT : 03401/05401 

DATE D'EXPLANTATION : 27/02/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 
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outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude
MAS a été condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

 La CPAM des Alpes-Maritimes a sollicité en première instance le remboursement de la somme de
524,14 € au titre de ses débours outre la somme de 174,71 € au titre de l'indemnité forfaitaire.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’au vu des justificatifs versés au dossier, il a condamné
Jean-Claude MAS à rembourser à l'organisme social la somme de 524,14 € au titre de ses débours et
la somme de 174,71 € au titre de l'indemnité forfaitaire.

NOM : Samira SERRAJ (DUVAL)

NEE LE : 29/03/1975 à AÏN CHKEF SJAA (MAROC)

DATE D'IMPLANTATION : 24/11/2006

NUMEROS DE LOT : 50106/51406

DATE D'EXPLANTATION : 07/03/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    1 500 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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La CPAM des Alpes Maritimes  a sollicité en première instance le remboursement de la somme de
524,14 € au titre de ses débours outre la somme de 174,71 € au titre de l'indemnité forfaitaire.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 1 500 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété :   4 000 €

TOTAL :  8 500 €

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots
des  prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et  Hannelore  FONT  ont  été
condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière, chacun des trois prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile
la somme de 66,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 680,41 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

La Cour infirmera le jugement déféré en ce qui concerne l’organisme social. Elle statuera à nouveau
et déboutera la CPAM des Alpes Maritimes de l’ensemble de ses demandes, la somme demandée ne
correspondant pas au coût de l’explantation.

NOM : Maria Cristina SERRANO DE GARAVITO

NEE LE : 03/04/1964 à BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 11/09/2006

NUMEROS DE LOT : 01606/26005

DATE D'IMPLANTATION : 03/04/2013

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour, le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (13 500 000 COP) : 4 295,14 €
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- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En  cause  d'appel,  cette  victime produit  des  attestations de  son  chirurgien  certifiant  lui  avoir
implanté le 11 septembre 2006 des prothèses mammaires de marque PIP et les avoir explantées le 3
avril 2013. Il convient, en conséquence, d'indemniser cette explantation ainsi que les préjudices liés
à cette intervention (dans la limite toutefois des sommes sollicitées en première instance).

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge (plafonnés au montant réclamé en première instance): 3 397 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 10 747 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS, Claude COUTY et  Hannelore FONT seront condamnés solidairement  au paiement de  cette
indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à
verser, chacun, à cette partie civile la somme de 66,66 euros, au titre de l’article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Milena SERRANO GARCIA 

NEE LE : 13/05/1979 à SAN JUAN NEPOMUCENO (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 14/09/2009

NUMEROS DE LOT : 54408/51508 

DATE D'EXPLANTATION : 08/08/2014
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Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation 5 000 000 COP) :  1 590,79 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire                    1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera en
conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef.

En revanche, cette partie civile justifie, par la production d'une attestation de son chirurgien traduite
en langue française, avoir  réglé la somme de 5 000 000 pesos colombiens pour faire procéder à
l’explantation des prothèses frauduleuses, après l'audience de première instance à l'issue de laquelle
le tribunal lui a alloué la somme de 6 000 euros en réparation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété subis du fait de l'implantation de ces prothèses. Il convient en conséquence, au regard de
ce nouvel élément, de réformer le jugement déféré et d'indemniser cette explantation ainsi que les
préjudices liés à cette intervention.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge (explantation) :  1 590,79 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      250 €

- Souffrances endurées :                                  1 000 €

- Préjudice esthétique :                                       100 €

- Préjudice moral :   2 000 €

- Préjudice d'anxiété :   4 000 €

TOTAL :  8 940,79 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART  seront  condamnés  solidairement  au  paiement  de  cette
indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Il sera réformé pour avoir condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore
FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2008, la
responsabilité de Thierry BRINON ne peut être retenue,
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-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
seront condamnés solidairement à verser à la victime la somme de 8 940,79 euros et, par ailleurs,
seront condamnés, chacun, à lui verser la somme de 50 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale alloué en première instance.

En outre,  il  est  équitable,  en cause d'appel,  de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile, au
titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Emmanuelle SERRANO épouse ROSSARIE

NEE LE : 13/05/1980

DATE D'IMPLANTATION : 25/05/2007

NUMEROS DE LOT : 01907/10407 

DATE D'EXPLANTATION : 16/09/2010

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire :                       840 €

- Souffrances endurées :                                  6 000 €

- Préjudice esthétique temporaire                    1 500 €

- Préjudice esthétique définitif                        1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 15 000 €

- Préjudice d'anxiété : 15 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le tribunal a indemnisé les préjudices comme suit :

-Déficit fonctionnel partiel                                   250 €

- préjudice esthétique temporaire                         100 €

- Souffrances endurées                                      1 000 €

- Préjudice moral :                                             2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                        4 000 €

TOTAL :                                                           7 350 €

C’est à juste titre que le tribunal a jugé que :

-  le poste de préjudice sexuel concerne la réparation des préjudices permanents touchant à la sphère
sexuelle,  consistant  soit  en une atteinte  des organes  sexuels,  soit  en une difficulté  liée à  l’acte
sexuel, soit en une impossibilité ou difficulté de procréer  et   que la victime ne justifie pas, en
l’espèce, subir en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices.
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-  l’explantation  ayant  eu  lieu,  la  partie  civile  a  droit   au  déficit  fonctionnel  temporaire,  aux
souffrances endurées et au préjudice esthétique temporaire.

La Cour considère en revanche que, en raison d’une nouvelle explantation rendue nécessaire par la
tromperie, la partie civile subit un préjudice esthétique définitif directement lié à cette infraction .

Enfin,  le  préjudice  moral  et  le  préjudice  d’anxiété  accordés  par  le  tribunal  correspondent aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

 Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 -Déficit fonctionnel partiel                                   250 €

- préjudice esthétique temporaire                         100 €

- préjudice esthétique définitif                              300 €

- Souffrances endurées                                      1 000 €

- Préjudice moral :                                             2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                        4 000 €

TOTAL :                                                           7 650 €

Le jugement déféré sera donc infirmé en ce sens.

Il  sera  confirmé en ce que compte tenu de  la  date  d’implantation et  des numéros de lots  des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT  et Loïc GOSSART
ont été condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

 Chacun des prévenus susvisés sera également  tenu de payer à madame SERRANO la somme de
50,00 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

 

NOM : Myriam SERRETTE (LAGORCE)

NEE LE : 11/12/1975 à DIJON

DATE D'IMPLANTATION : 15/05/2006

NUMEROS DE LOT : 12606/27704 

DATE D'EXPLANTATION : 07/02/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

En revanche, la Cour infirmera le jugement déféré en ce qu’elle considère que compte tenu de la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Hannelore FONT et Claude
COUTY doivent être condamnés solidairement avec Jean-Claude MAS au paiement des sommes
dues.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière, chacun des trois prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile
la somme de 66,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 744,03 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

La Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF a sollicité le remboursement de la
somme de  8 825,13  €  au titre de ses débours  outre la somme de  1 015  € au titre de l'indemnité
forfaitaire.

Le jugement  déféré  sera confirmé en ce  qu’il  a  fait  droit  à  ses  demandes,  sauf  à  préciser  que
Hannelore FONT et Claude COUTY seront condamnés solidairement avec Jean-Claude MAS au
paiement des sommes allouées à la Caisse.

NOM : Delphine SESTER 

NEE LE : 24/02/1987 à FREJUS
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DATE D'IMPLANTATION : 26/12/2005

NUMEROS DE LOT : 11205/32205 

DATE D'EXPLANTATION : 14/11/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    1 247  € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 1 247 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 8 247 €

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Var régulièrement
mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 688,17 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Sylvia SETZU (JOBARD)

NEE LE : 21/01/1982 à SAN GAVINO MONREALE (ITALIE)

DATE D'IMPLANTATION : 07/10/2008
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NUMEROS DE LOT : 20608/20608 

DATE D'EXPLANTATION : 25/01/2013 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    1 050 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile n’est pas recevable à le chiffrer tardivement en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART .

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,   les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY, Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 645,81 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP. 
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NOM : Carine SEURAT 

NEE LE : 30/11/1971 à NANCY

DATE D'IMPLANTATION : 19/04/2004

NUMEROS DE LOT : 11203/11703

EXPLANTATION : 11 septembre 2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 €

- Préjudice matériel :                                       1 390 € 

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La CPAM des Ardennes a demandé en première instance qu'il lui soit donné acte de ses réserves et
de son intervention. 

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise, alors que l’explantation était antérieure. La partie civile n’est pas recevable à le
chiffrer tardivement en cause d’appel.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte-tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
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le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a reçu la CPAM des Ardennes et réservé ses droits.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 671,95 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Sussan SHAMS 

NEE LE : 11/09/1966 à TEHERAN

DATE D'IMPLANTATION : 30/03/2006

NUMEROS DE LOT : 23605 

DATE D'EXPLANTATION : 17/01/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Frais médicaux restés à charge                8 306,01 €

- Déficit fonctionnel temporaire 420,00  €

- Souffrances endurées 3 000,00  €

- Préjudice esthétique temporaire              1 500,00 €

- Préjudice esthétique définitif 1 500,00  €

- Préjudice sexuel 3 000,00  €

- Préjudice moral 10 000,00  €

- Préjudice d’anxiété 10 000,00  €

outre la somme de 5 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge (explantation) :   2 500 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                              250 €

- Souffrances endurées :                                         1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                            100 €

- Préjudice d'anxiété :                                             4 000 €

- Préjudice moral :                                                  2 000 €

TOTAL :                                                                9 850  €

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi, dans la limite des demandes formulées
en  première  instance,  à  cette  réserve  près  que  la  Cour  accordera  l’indemnisation  du  préjudice
esthétique définitif à hauteur de 300 €. C’est donc la somme de 10 150 euros qui sera accordée à la
victime.

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.
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Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun  au RSI régulièrement mis en cause. 

NOM : Johanna SHAN (DESTANG)

NEE LE : 01/10/1962 à PAPEETE (POLYNESIE FRANCAISE)

DATE D'IMPLANTATION : 26/05/2009

NUMEROS DE LOT : 45208/47108 

DATE D'EXPLANTATION : 30/03/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000,00 €

- Souffrances endurées :          1 000,00 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                1 089,29 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000,00 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La CPS de Polynésie Française a sollicité en première instance le remboursement de la somme de
114,18  € au titre de ses débours outre la somme de 10 000 € au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

Le tribunal a accordé à la caisse la somme de 114,18  € au titre de ses débours outre celle de 100 €
sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d’appel,  la caisse sollicite la confirmation du jugement déféré outre la somme de 5 000
euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé à la partie civile les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 1 089,29 €

- Souffrances endurées :  1 000,00 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

TOTAL :                                                             8 089,29 €
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outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement sera donc confirmé sur les
sommes allouées à la victime.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART .

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,   les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY, Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 790,58 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP. 

Pour ce qui est de la Caisse De Prévoyance Sociale De La Polynésie Française, la Cour infirmera le
jugement dans toutes ses dispositions la concernant y compris pour ce qui est de l’article 475-1 du
code de procédure pénale, et statuant à nouveau, la déboutera de l’ensemble de ses demandes. 

En effet, les débours dont elle sollicite le remboursement ne correspondent ni à l’implantation ni à
l’explantation.

Ils ne lui seront donc pas accordés

Elle conservera à sa charge ses frais irrépétibles tant en première instance qu’en cause d’appel. 

NOM : Venetta Julieanne SHANAHAN

NEE LE 02/09/1961 à SYDNEY (AUSTRALIE) 

Le  jugement  déféré  a  déclaré  irrecevable  la  constitution  de  partie  civile  de  Venetta  Julieanne
SHANAHAN celle-ci n'ayant versé aucune pièce à l'appui de sa demande d'indemnisation.

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire :                       210 €

- Souffrances endurées futures :                       3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, sont produits :

- un document médical mentionnant les références d'implants suivants : « High Profile Texture Gel
Lot 08501.188 & 08501.185 »,
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- une attestation sur l'honneur établie par Venetta Julieanne SHANAHAN que ces références sont
celles d'implants de marque PIP.

Outre le fait que cette attestation n'est établie qu'en anglais et non en français et que de ce seul fait,
elle  n'est  pas recevable,  elle  n'est,  en tout  état  de cause, pas suffisante  en soi,  en l'absence de
documents  complémentaires,  pour justifier  que  Venetta  Julieanne  SHANAHAN est  porteuse
d'implants de marque PIP et ce d'autant que les références des implants qui sont communiquées sont
incomplètes et elles-mêmes insuffisantes pour affirmer qu'il s'agit d'implants de marque PIP.

Venetta Julieanne SHANAHAN ne rapporte pas la preuve qu'elle est porteuse d'implants de marque
PIP et qu'elle est visée par les faits objets de la poursuite.

Le jugement sera donc purement et simplement confirmé.

Les  demandes  présentées  en  cause  d'appel  par Venetta  Julieanne  SHANAHAN sont,  en
conséquence, irrecevables y compris sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale.

NOM : Kate SHAW 

Le tribunal a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Kate SHAW, celle-ci n'ayant
versé aucune pièce à l'appui de sa demande d'indemnisation.

Dans les conclusions  de « parties civiles d'origine australienne »  déposées par son conseil,  Kate
SHAW sollicite,  en cause d'appel, le paiement de la somme de 27 710 euros en réparation de son
entier préjudice, outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Elle  ne  produit  toutefois  pas  plus  de  pièces  qu'en  première  instance,  pas  même  un  document
d'identité.

Le jugement sera en conséquence purement et  simplement confirmé. Les demandes formées en
cause d'appel par Kate SHAW sont donc irrecevables.

NOM : Penelope Jane SHERWOOD 

NEE LE : 27/02/1952 à WAVERLY (AUSTRALIE)

DATE D'IMPLANTATION : 13/11/2007

NUMEROS DE LOT : 23907/23907

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
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infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Danielle Lee SHIPPERLEE 

DATE D'IMPLANTATION : 06/08/2009

NUMEROS DE LOT : 27207/13909 

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il sera réformé pour avoir condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore
FONT et Loïc GOSSART au paiement de ces sommes alors que :

-  vu  les numéros  de  lots  des  prothèses  implantées,  la  responsabilité  de  Thierry BRINON doit
également être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry
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BRINON seront condamnés  solidairement à verser à la victime la somme de 6 000 euros et, par
ailleurs, seront condamnés, chacun, à lui verser la somme de 40 euros au titre de l'article 475-1 du
code de procédure pénale alloué en première instance.

En outre,  il  est  équitable,  en cause d'appel,  de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON à verser, chacun, la somme de 40 euros à
cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Lauren Margaret SHUTTLEWORTH 

NEE LE 31/12/1985 à TAURANGA (NOUVELLE ZELANDE)

NUMEROS DE LOT : 49308/52208

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Lauren
Margaret SHUTTLEWORTH au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était
pas nominative et qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier
qu’elle avait bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette
constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (les références
des implants  démontrant que Lauren Margaret  SHUTTLEWORTH pouvait être  visée par les faits
objets de la poursuite),  mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs
suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Lauren Margaret  SHUTTLEWORTH  dit  avoir  régularisé sa situation et  produit à l'appui de ses
demandes :

-  deux documents  en  langue anglaise  qui  n'ont  pas  été  traduits  et  qui,  de  ce  fait,  ne sont  pas
recevables,

- la carte de porteuse d'implants  non nominative  qu'elle avait  remise en première instance  et  sur
laquelle a simplement été rajouté son nom.

Elle ne communique,  en cause d'appel, aucun nouvel élément, pas même une attestation certifiant
de la date d'implantation des prothèses litigieuses.

Lauren  Margaret  SHUTTLEWORTH  ne  rapporte  donc  pas la  preuve  qu'elle  est  porteuse  des
implants de marque PIP dont elle produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Claudia Patricia SIABATO CARVAJAL
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NEE LE : 02/11/1969 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 15/08/2007

NUMEROS DE LOT : 20507/20507

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour, le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles : 1 272,63 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit une carte nominative de porteuse d'implants de marque PIP
et une attestation de son chirurgien justifiant de l'implantation de ces prothèses le 15 août 2008. 

En revanche, la pièce produite par elle qui serait susceptible de justifier de l'explantation de ces
implants n'a pas été traduite en langue française. Aussi, en l’absence de preuve de la réalisation
d’une explantation, seront rejetées les demandes de remboursement des frais médicaux ainsi que les
demandes présentées au titre du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice esthétique temporaire
et des souffrances endurées.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit  en  une  impossibilité  ou  difficulté  de  procréer.  La  victime  ne  justifie  subir,  en  lien  avec
l’infraction et de façon permanente, aucun de ces préjudices et sera en conséquence déboutée de sa
demande de ce chef.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6000 €

Compte  tenu de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de lots  des  prothèses  implantées,  Jean-
Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et  Loïc  GOSSART  seront  condamnés
solidairement au paiement de cette indemnité.
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Par ailleurs, il est équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et
Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile, au titre de l'article 475-
1 du code de procédure pénale. 

NOM : Diana Carolina SIACHOQUE MALAGON 

NEE LE : 20/08/1979 à BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 13/08/2007

NUMEROS DE LOT : 19506/19506 

DATE D'EXPLANTATION : 03/07/2014

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 4 100 000 COP) : 1 304,45 €           

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera en
conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef.

En revanche, cette partie civile justifie, par la production d'une attestation de son chirurgien traduite
en langue française, avoir  réglé la somme de 4 100 000 pesos colombiens pour faire procéder à
l’explantation des prothèses frauduleuses le 3 juillet 2014, après l'audience de première instance à
l'issue de laquelle  le  tribunal lui  a alloué la somme de 6 000 euros en réparation de ses seuls
préjudices  moral  et  d'anxiété  subis  du  fait  de  l'implantation  de  ces  prothèses.  Il  convient  en
conséquence, au regard de ce nouvel élément, de réformer le jugement déféré et d'indemniser cette
explantation ainsi que les préjudices liés à cette intervention.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge :            1 304,45 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      250 €

- Souffrances endurées :                                  1 000 €

- Préjudice esthétique :                                       100 €

- Préjudice moral :   2 000 €

- Préjudice d'anxiété :   4 000 €
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TOTAL :   8 654 €

Compte  tenu de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de lots  des  prothèses  implantées,  Jean-
Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de
cette indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à la partie civile la
somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la
solidarité n'étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus susvisés sera condamné à payer à
cette partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale. 

NOM : Suzy SIAO 

NEE LE : 16/05/1964 à PAPEETE (POLYNESIE FRANCAISE)

DATE D'IMPLANTATION : 25/03/2008

NUMEROS DE LOT : 46107/46107 

DATE D'EXPLANTATION : 04/04/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000,00 €

- Souffrances endurées :          1 000,00 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                  837,83 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000,00 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La  CPS de Polynésie Française a sollicité en première instance le remboursement de la somme de
2 122,72 € au titre de ses débours outre la somme de 10 000,00 € au titre de  l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Le tribunal a accordé à la caisse la somme de 2 122,72 € au titre de ses débours outre celle de 100 €
sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d’appel,  la caisse sollicite la confirmation du jugement déféré outre la somme de 5 000
euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé à la partie civile les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 837,83 €

- Souffrances endurées :  1 000,00 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

TOTAL : 7 837,83 €

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi par la victime. Le jugement déféré sera
donc confirmé sur les sommes qui lui ont été allouées.
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Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots
des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
ont été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 636,97 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

Le jugement déféré sera infirmé sur les sommes allouées à la caisse de prévoyance de la Polynésie
Française.  La  Cour  considère  en  effet  que  seule  la  somme de  208546 francs  pacifiques  donc
1  654,47  euros  doit  lui  être  accordée  au  titre  de  ses  débours  correspondant  exclusivement  à
l’explantation.

La Cour, statuant à nouveau, condamnera donc solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et  Loïc GOSSART à payer à la caisse polynésienne la somme de 1 654,47 euros
au titre de ses débours.

Elle  confirmera  le  jugement  en  ce  qu’il  a  accordé  à  la  caisse  la  somme  de  100  euros  sur  le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que , la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 25 euros.   

La Caisse de Prévoyance sociale de la Polynésie Française ne se verra pas allouer en cause d’appel
le  bénéfice  de  l’article  475-1  du  code  de  procédure  pénale,  compte  tenu  du  caractère  non
individualisé de ses conclusions.

NOM : Véronique SIAU (TURNER)

NEE LE : 24/07/1953 à ALBI

DATE D'IMPLANTATION : 28/04/1994

NUMEROS DE LOT : 94054/94039 

DATE D'EXPLANTATION : 21/06/2012

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a jugé que, la date d’implantation étant  antérieure au 1er avril 2001, la constitution de
partie civile doit être déclarée irrecevable.

Madame SIAU fait savoir qu’elle se désiste de son appel.

Il y a lieu de lui donner acte de son désistement.
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Toutefois, les prévenus qui ont fait appel des dispositions civiles maintiennent leur appel. La Cour
doit donc statuer sur les intérêts civils.

C’est à juste titre que le tribunal a  rejeté la demande.  

La Cour infirmera toutefois le jugement déféré.

Elle déclarera la partie civile recevable en sa constitution, mais la déboutera de sa demande comme
non fondée.

NOM : Françoise SIBILLE 

NEE LE : 29/01/1953 à PARIS 18ème

DATE D'IMPLANTATION : 07/12/2007

NUMEROS DE LOT : 49806 

DATE D'EXPLANTATION : 14/12/2010 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral et anxiété:  25 000 €

- Préjudice physiologique :    8 000 €

outre la somme de  2 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Déficit fonctionnel temporaire 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire 100 €

- Préjudice moral et d'anxiété : 6 000 €

TOTAL : 7 350 €

outre la somme de 500 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il n’y a pas lieu de réserver les dépenses de santé futures qui, en l’état, ne sont qu’éventuelles. 

Le jugement sera confirmé en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots
des  prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et  Hannelore  FONT  ont  été
condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière, chacun des trois prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile
la somme de 166,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de Paris régulièrement
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mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,98 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Kellie Amber SIBON

NEE LE : 04/12/1974

DATE D'IMPLANTATION : 03/12/2007

NUMEROS DE LOT : 33903/33903 

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS  et Claude  COUTY  au
paiement de ces sommes alors que :

- vu les numéros de lots des prothèses implantées, la responsabilité de Claude COUTY ne peut être
retenue (pas plus que celle d'Hannelore FONT),

- en tout état de cause, la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

En conséquence, seul Jean-Claude MAS sera condamné à verser ces sommes à la victime.

En outre,  Jean-Claude MAS sera condamné,  en cause d'appel, à verser la somme de 200 euros à
cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Karen Kelly SIEBER FERREIRA 

Le  tribunal  a  déclaré  irrecevable  la  constitution  de  partie  civile  de  Karen  Kelly  SIEBER
FERREIRA, celle-ci n'ayant pas justifié avoir été implantée au moyen de prothèses mammaires pré-
remplies de gel de silicone de marque PIP.

En cause d'appel, Karen Kelly SIEBER FERREIRA ne produit pas la moindre pièce à l'appui de ses
demandes d'indemnisation, pas même un document d'identité.

Le jugement sera en conséquence purement et  simplement confirmé. Les demandes formées en
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cause d'appel par Karen Kelly SIEBER FERREIRA sont donc irrecevables.

NOM : Lina Marcela SIERRA MUNOZ 

NEE LE : 14/12/1985 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 03/11/2006

NUMEROS DE LOT : 16206/10206 (date de péremption 2011-04/2011-03)

DATE D'EXPLANTATION : 24/03/2012

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 4 000 000 COP) :  1 272,63 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit, outre sa carte de porteuse d'implants de marque PIP, 

- une attestation d'un premier chirurgien certifiant lui avoir implanté ces prothèses  le  3 novembre
2006,

- une attestation d'un second chirurgien certifiant lui avoir retiré ces prothèses le 24 mars 2012 et
avoir perçu pour cette intervention la somme de 4 000 000 pesos colombiens.

Il  convient  en conséquence d'indemniser  cette  explantation ainsi  que les  préjudices liés à  cette
intervention.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge (explantation)  :              1 272,63 €
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- Déficit fonctionnel temporaire :                                                250 €

- Souffrances endurées :                                                            1 000 €

- Préjudice esthétique :                                                                 100 €

- Préjudice moral :                                                                2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                                                4 000 €

TOTAL : 8 622,63 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées  et de leur date de péremption,  Jean-
Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de
cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à
verser, chacun, à cette partie civile la somme de 66,66 euros, au titre de l’article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Nadine SIFFER 

NEE LE : 03/12/1971 à MARSEILLE

DATE D'IMPLANTATION : 18/01/2002

NUMEROS DE LOT : 36100/36100

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des
numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
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l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à  la CPAM du Var régulièrement
mise en cause. 

NOM : Patricia SIGLER (NAVAUX)

NEE LE : 29/06/1955 à ARMANCOURT

DATE D'IMPLANTATION : 03/02/2005

NUMEROS DE LOT : 43704/43704 

DATE D'EXPLANTATION : 09/03/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de  750 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice d'anxiété 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 6 000 €

outre la somme de 500 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros
de  lots  des  prothèses  implantées,  seul  Jean-Claude  MAS  a  été condamné  au  paiement  des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  à   la  CPAM  de  la  Vendée
régulièrement mise en cause. 

NOM : Maria Elena Patricia SILVA GARZON
NEE LE : 15/08/1955 à BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 30/10/2008

NUMEROS DE LOT : 13108/11608 (date de péremption : 2013-03)

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
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- Dépenses de santé actuelles (explantation : 6 300 000 COP) : 2 004,40 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d’anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette partie civile produit, pour justifier de l'explantation des prothèses frauduleuses, une attestation
de son chirurgien qui n'est établie qu'en langue espagnole : la partie de cette attestation rédigée en
français  n'est  en  effet  ni  renseignée ni  signée  par  ce  praticien.  Cette  attestation n'est  donc pas
recevable.

L’explantation  des  prothèses  frauduleuses n'étant  pas  établie, les  préjudices  en  lien  avec  cette
intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,  souffrances  endurées  et  préjudice  esthétique)  sont
éventuels et ne peuvent donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il sera réformé pour avoir condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore
FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON au paiement de ces sommes alors que :

- eu égard à la date de fabrication des lots (qui découle de leur date de validité), la responsabilité de
Thierry BRINON ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
seront condamnés  solidairement à verser à la victime la somme de 6 000 euros et,  par ailleurs,
seront condamnés, chacun, à lui verser la somme de 50 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale alloué en première instance.

En  outre,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART  seront
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condamnés, en cause d'appel, à verser chacun la somme de 50 euros à cette partie civile, au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Sandra Luz SILVA LONDONO

NEE LE : 06/02/1977 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 16/10/2002

NUMEROS DE LOT : 20702

DATE D'EXPLANTATION : 09/06/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 3 500 000 COP) : 1 461 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé actuelles (explantation) : 1 461 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique : 100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 8 811€

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, 

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
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implantées, condamné Jean-Claude MAS au paiement de ces sommes. 

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Cassandra Lee SILVESTER 

NEE LE : 02/05/1977 à BEDFORD PARK (AUSTRALIE)

NUMEROS DE LOT : 22605/22605

Le  jugement  sera  infirmé  en  ce  qu'il  a  déclaré  irrecevable  la  constitution  de  partie  civile  de
Cassandra Lee SILVESTER au motif que le nom figurant sur la carte de porteuse de prothèses ne
correspondait  pas  à  son  identité et  qu'elle  ne  versait  au  dossier  aucune  autre  pièce  traduite
permettant  de  justifier qu’elle  avait  bien  été  implantée  au  moyen  de  prothèses  mammaires  de
marque PIP puisque cette constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée
recevable  (les références des implants  démontrant que  Cassandra Lee SILVESTER pouvait  être
visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de
justificatifs suffisants. 

Par  conclusions  déposées  par  son conseil,  cette  partie  civile dit  avoir  régularisé  sa  situation et
sollicite, devant la Cour, le paiement des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La  carte  de  porteuse  d'implant  communiquée  en  première  instance  comportait  le  nom  de
« Cassandra Cameron » et une date (14/07/2006).

En cause  d'appel  Cassandra  Lee  SILVESTER produit  cette  même carte  sauf  que  les  mentions
précédentes ont été effacées et remplacées par son nom.

Aucune autre pièce n'est produite et, en particulier, 

-  aucun  document  d'état  civil  pour  justifier  que  Cassandra  Lee  SILVESTER et  « Cassandra
Cameron » seraient une seule et même personne,

- aucune attestation de médecin certifiant lui avoir implanté des prothèses de marque PIP.

Cassandra  Lee  SILVESTER n'établit  donc pas  qu'elle  est  bien  porteuse  des  implants  dont  elle
produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Diana SILVESTRE MONTOYA
NEE LE : 03/01/1985 à PEREIRA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : inconnue
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NUMEROS DE LOT : 06804/18304

DATE D'EXPLANTATION : 16/05/2012

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour, le paiement
des sommes suivantes en indemnisation de son préjudice :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 5 526 550 COP) :  1 758,32 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire (présent ou futur) : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit une carte nominative de porteuse d'implants de marque PIP
et une  attestation de son chirurgien  certifiant avoir procédé à leur explantation le 16 mai 2012.  Il
convient,  en  conséquence,  d'indemniser  cette  explantation  ainsi  que  les  préjudices  liés  à  cette
intervention.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :  1 758,32 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL :  9 108,32 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS sera condamné
au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean- Claude MAS à verser à la victime la somme de 200
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
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NOM : Karin Victoria SILVSTEDT 

NEE LE : 19/09/1974 à SKELLEFTEA (SUEDE)

DATE D'IMPLANTATION : 03/10/2005

NUMEROS DE LOT : 28605/28605

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 €

- Préjudice matériel :                                        3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi, les pièces susceptibles de justifier d’une
éventuelle explantation n’étant pas traduites en français. Le jugement déféré sera donc confirmé sur
les sommes allouées. 

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

 

NOM : Ursula SIMANEK (KURZ)

NEE LE : 13/04/1964 à LINZ (AUTRICHE)

NUMEROS DE LOT : 16803/30403

DATE D'EXPLANTATION : 14/03/2012 
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Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice patrimonial  1 820,00 €

- Frais divers 1 287,20 €

- Déficit fonctionnel temporaire 1 500,00 €

- Souffrances endurées 3 000,00 €

- Préjudice esthétique 800,00 €

- Préjudice moral 1 500,00 €

outre la somme de  800  € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais divers : 160 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice moral : 1 500 €

TOTAL : 3 110 €

outre la somme de 500 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d’appel, la partie civile sollicite les sommes suivantes :

- Préjudice patrimonial  1 820,00 €

- Frais divers 1 287,20 €

- Déficit fonctionnel temporaire 1 500,00 €

- Souffrances endurées 3 000,00 €

- Préjudice esthétique 800,00 €

- Préjudice moral 7500,00 €

outre la somme de  1 000  € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La partie  civile  ne démontre pas  clairement  qu’elle  ait  mis  en cause  l’organisme social  dès  la
première instance, les pièces n’étant pas toutes traduites, et notamment les preuves de dépôt. Le
jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les frais médicaux restés à charge.

Pour le surplus, le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi, à cette réserve près que
le tribunal accordera le préjudice esthétique définitif, en lien avec la tromperie, à hauteur de 300
euros.

La partie civile ne justifie,  depuis le jugement,   ni  d’une aggravation de son préjudice ni d’un
nouveau préjudice en lien avec la tromperie de nature à justifier l’augmentation du préjudice moral
pleinement alloué par le tribunal ou le préjudice d’anxiété initialement non demandé.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais divers (hôtel) 160 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €
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- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice esthétique définitif :                         300 €

- Préjudice moral : 1 500 €

TOTAL : 3 410 €

 Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-
Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

NOM : Donatella SIMARI (MARTINEZ)

NEE LE : 09/02/1988 à MULHOUSE

DATE D'IMPLANTATION : 21/06/2007

NUMEROS DE LOT : 00607/03407 

DATE D'EXPLANTATION : 27/01/2011

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Frais médicaux  6 141 €

- Souffrances endurées 5 000 €

- Préjudice esthétique  5 000 €

- Préjudice moral 15 000 €

outre la somme de 2 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 1 150 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice moral : 6 000 €

TOTAL : 8 250 €

Il  a rejeté la demande au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  la victime étant
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.

Le  tribunal  a  fait  une  exacte  appréciation  du  préjudice  subi,  à  cette  réserve  près  que  la  Cour
accordera l’indemnisation du préjudice esthétique, en lien avec la tromperie.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :
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- Frais médicaux restés à charge : 1 150 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

-  Préjudice esthétique définitif :                        300 €

- Préjudice moral : 6 000 €

TOTAL : 8 550 €

Le jugement déféré sera don infirmé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que,   compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont
été condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La partie civile étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle également en cause d’appel, il y a lieu de
rejeter la demande présentée au tire de l’article 475-1 du code de procédure pénale. 

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré le  jugement  commun  à   la  CPAM  du  Haut-Rhin
régulièrement mise en cause. 

NOM : Jeanine SIMON 

NEE LE : 22/03/1943 à BONNEUIL

DATE D'IMPLANTATION : 10/05/2002

DATE D'EXPLANTATION : 30/03/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    4 050 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La CPAM de Paris a demandé qu'il lui soit donné acte de ses réserves et de son intervention. 

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile n’est pas recevable à le chiffrer tardivement en cause d’appel.
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Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a reçu la CPAM de Paris et a réservé ses droits.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 813,99 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Chantal SIMONIN (RUBIO)

NEE LE : 10/05/1953 à PONT MAIN

DATE D'IMPLANTATION : 27/02/2006

NUMEROS DE LOT : 12205/12205 

DATE D'EXPLANTATION : 08/02/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000,00 €

- Souffrances endurées :   1 000,00 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :    1 265,00 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 1 265 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 8 265 €

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
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Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de l'Aveyron et à la
CPAM de Haute-Garonne régulièrement mises en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 662,34 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Pauline SIMONIN 

NEE LE : 11/07/1986 à MIRAMAS

DATE D'IMPLANTATION : 21/02/2008

NUMEROS DE LOT : 07907/07907

EXPLANTATION : 21 mai 2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    1 727,11 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile n’est pas recevable à le chiffrer tardivement en cause d’appel.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
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infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera confirmé en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots  des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont
été condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 697,87 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Helen Louise SIMONSEN 

NEE LE : 02/03/1969

NUMEROS DE LOT : 11304/15604

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Helen
Louise  SIMONSEN au motif  que  la  carte  de  porteuse  de  prothèse  fournie  par  elle  n’était  pas
nominative et qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle
avait  bien  été  implantée  au  moyen  de  prothèses  mammaires  de  marque  PIP  puisque  cette
constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (les références
des implants démontrant que Helen Louise SIMONSEN pouvait être visée par les faits objets de la
poursuite), mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Helen Louise SIMONSEN dit avoir régularisé sa situation et produit à l'appui de ses demandes :

- des documents en langue anglaise qui ne sont pas traduits et ne sont donc pas recevables,
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- la  carte  de  porteuse  d'implants  qu'elle  avait  remise  en  première  instance  et  sur  laquelle  a
simplement été rajouté son nom.

Elle ne communique,  en cause d'appel, aucun nouvel élément, pas même une attestation certifiant
de la date d'implantation des prothèses litigieuses.

Helen Louise SIMONSEN  ne rapporte  donc  pas la preuve  qu'elle est  porteuse des implants de
marque PIP dont elle produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Oliva SINISTERRA LEMOS
NEE LE : 03/07/1971 à BUENAVENTURA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 31/05/2008

NUMEROS DE LOT : 53907/60307

DATE D'EXPLANTATION : 02/03/2013

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation 5 000 000 COP) : 2 087 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera, en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Par  ailleurs,  force est  de constater  que cette  partie  civile  ne  produit  aucun nouveau justificatif
permettant de revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Frais Médicaux restés à charge : 2 007 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €
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- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 9 357 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Stéphanie SINTES (GERARD)

NEE LE : 27/03/1976 à SETE

DATE D'IMPLANTATION : 04/05/2004

NUMEROS DE LOT : 26603/26603 

DATE D'EXPLANTATION : 22/03/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                   1 640  € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 1 640 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 8 640 €

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros
de  lots  des  prothèses  implantées,  seul  Jean-Claude  MAS  a  été  condamné  au  paiement  des
indemnités susvisées.
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La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à  la CPAM de la Haute-Corse
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 713,49 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Miranda SIOULT 

NEE LE : 04/05/1968 à PAPEETE (POLYNESIE FRANCAISE)

DATE D'IMPLANTATION : 26/06/2007

NUMEROS DE LOT : 08307/08307 

DATE D'EXPLANTATION : 11/06/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000,00 €

- Souffrances endurées :   1 000,00 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :    1 592,20 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La CPS de Polynésie Française a sollicité en première instance le remboursement de la somme de
106,72  €  au titre de ses débours  outre la somme de  10 000  € au titre de l'indemnité forfaitaire
prévue par l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé à la caisse la somme de 106,72 euros au titre de ses débours outre celle de 100
€ sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d’appel,  la caisse sollicite la confirmation du jugement déféré outre la somme de 5 000
euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé à la partie civile les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 1 592,20 €

- Souffrances endurées :  1 000,00 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

TOTAL : 8 592,20 €

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées à la victime.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots
des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
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ont été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 874,34 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

Pour ce qui est de la Caisse De Prévoyance Sociale De La Polynésie Française, la Cour infirmera le
jugement dans toutes ses dispositions la concernant y compris pour ce qui est de l’article 475-1 du
code de procédure pénale, et statuant à nouveau, la déboutera de l’ensemble de ses demandes. 

En effet, les débours dont elle sollicite le remboursement ne correspondent ni à l’implantation ni à
l’explantation.

Ils ne lui seront donc pas accordés

Elle conservera à sa charge ses frais irrépétibles tant en première instance qu’en cause d’appel.

NOM : Juliette SIOZAC (JAMBEL)

NEE LE : 14/09/1978 à LAXOU

DATE D'IMPLANTATION : 05/04/2006

NUMEROS DE LOT : 45205/45205 

DATE D'EXPLANTATION : 16/12/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.
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Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré  le jugement commun à la CPAM de la Corse-du-Sud
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Saïmé SIRIN (ERERA)

NEE LE : 12/06/1987 à CHALON-SUR-SAONE

DATE D'IMPLANTATION : 16/11/2009

NUMEROS DE LOT : 20809/20909

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

-Frais matériel :   2 000 €

- Préjudice moral  et anxiété:  25 000 €

- Préjudice physiologique :    8 000 €

outre la somme de  2 500  € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral et d'anxiété : 6 000 €

TOTAL : 6 000 €

outre la somme de 500 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

C’est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande présentée au titre du  préjudice  physique en
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l’absence de preuve d’une explantation réalisée.

En revanche, la victime produit un devis d’explantation à hauteur de 750 euros. Cette somme lui
sera donc accordée.

Pour le surplus, le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. 

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice moral et d'anxiété : 6 000 €

- Préjudice matériel sur devis :                            750 €

TOTAL : 6 750 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera confirmé en ce que,  compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON ont été condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  cinq prévenus  susvisés   paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 100 euros.   

Chacun des cinq prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 40
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

NOM : Valérie SIRIN (CHAMFREAU)

NEE LE : 23/03/1970 à LANGON

DATE D'IMPLANTATION : 31/05/2007

NUMEROS DE LOT : 10906/07707 

DATE D'EXPLANTATION : 29/04/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                                          172,75 € 

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile n’est pas recevable à le chiffrer tardivement en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :
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 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude
COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont été condamnés  solidairement au paiement des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré le  jugement  commun à   la  CPAM de  la  Gironde
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 616,81 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Carole SIRINIC 

NEE LE : 18/02/1981 à MARSEILLE

DATE D'IMPLANTATION : 02/12/2003

NUMEROS DE LOT : 15603/13903 

DATE D'EXPLANTATION : 21/10/2010 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Frais médicaux restés à charge 1 871 €

- Déficit fonctionnel temporaire 420 €

- Souffrances endurées 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire 1 500 €

- Préjudice esthétique définitif 1 500 €

- Préjudice sexuel 3 000 €

- Préjudice moral 10 000 €

- Préjudice d’anxiété 10 000 €

outre la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 475-1 en cause d’appel.

Le tribunal a accordé l’indemnisation suivante :

- Frais médicaux restés à charge : 970 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €
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- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL :  8 320 €

C’est à juste titre que

- le tribunal a jugé que, dés lors qu’il indemnise le coût de la réimplantation de nouvelles prothèses,
il ne peut faire droit à la demande portant sur les frais engagés lors de l’implantation des prothèses
frauduleuses.

-  le poste de préjudice sexuel concerne la réparation des préjudices permanents touchant à la sphère
sexuelle,  consistant  soit  en une atteinte  des organes  sexuels,  soit  en une difficulté  liée à  l’acte
sexuel, soit en une impossibilité ou difficulté de procréer  et   que la victime ne justifie pas, en
l’espèce, subir en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices.

-  l’explantation  ayant  eu  lieu,  la  partie  civile  a  droit  au  déficit  fonctionnel  temporaire,  aux
souffrances endurées et au préjudice esthétique temporaire.

La Cour considère en revanche que, en raison d’une nouvelle explantation rendue nécessaire par la
tromperie, la partie civile subit un préjudice esthétique définitif directement lié à cette infraction .

Enfin,  le  préjudice  moral  et  le  préjudice  d’anxiété  accordés  par  le  tribunal  correspondent aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 970 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice esthétique définitif :                         300 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL :  8 620 €

Le jugement déféré sera par suite infirmé en ce sens et confirmé en ce que, compte tenu de  la date
d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, il a   condamné le seul Jean-Claude
MAS au paiement des indemnités susvisées ;

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge de Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à juste titre que le tribunal a déclaré le jugement commun au RSI Provence Alpes. 

 

NOM : Muriel SIRKEYAN 

NEE LE : 13/09/1962 à MARSEILLE
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DATE D'IMPLANTATION : 24/09/2004

NUMEROS DE LOT : 10801/13504 

DATE D'EXPLANTATION : 17/01/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :      400 €

- Préjudice moral :  25 000 €

outre la somme de 1 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 400 €

- Préjudice moral : 6 000 €

TOTAL : 6 400 €

outre la somme de 500 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros
de  lots  des  prothèses  implantées,  seul  Jean-Claude  MAS  a  été  condamné  au  paiement  des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Var régulièrement
mise en cause. 

NOM : Maria SKANDALIS 

NEE LE : 16/11/1973

DATE D'IMPLANTATION : 27/10/2008

NUMEROS DE LOT : 58307/60707 

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé :
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en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Paula Louise SKEHAN 

NEE LE : 09/02/1975

NUMEROS DE LOT : 22005/35005

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Paula
Louise  SKEHAN au  motif  que  la  carte  de  porteuse  de  prothèse  fournie  par  elle  n’était  pas
nominative et qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle
avait  bien  été  implantée  au  moyen  de  prothèses  mammaires  de  marque  PIP  puisque  cette
constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (les références
des implants  démontrant que  Paula Louise  SKEHAN pouvait être  visée par les faits objets de la
poursuite), mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Paula Louise SKEHAN  dit avoir régularisé sa situation et produit à l'appui de ses demandes :

- des documents en langue anglaise qui ne sont pas traduits et ne sont donc pas recevables,

- la  carte  de  porteuse  d'implants  qu'elle  avait  remise  en  première  instance  et  sur  laquelle  a
simplement été rajouté son nom.

Elle ne communique,  en cause d'appel, aucun nouvel élément, pas même une attestation certifiant
de la date d'implantation des prothèses litigieuses.
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Paula Louise SKEHAN ne rapporte donc pas la preuve qu'elle est porteuse des implants de marque
PIP dont elle produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Janine SKRBINSEK 

NEE LE : 30/07/1972

DATE D'IMPLANTATION :  10/04/2008

NUMEROS DE LOT :  53805/06908

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile  aurait  dû,  en  tout  état  de  cause,  être  déclarée  recevable  (les  références des  implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit une carte nominative de porteuse d'implants de marque PIP
indiquant que l'intervention a été réalisée le 10 avril 2008. 

Cette victime n'avait sollicité, devant le tribunal, que la seule indemnisation de ses préjudices moral
et d'anxiété. Elle ne verse, en appel, aucune pièce justifiant de l'explantation de ses prothèses depuis
l'audience de jugement et ne démontre, ni d'ailleurs ne fait état, d'aucun préjudice souffert depuis
cette audience.

Aussi,  toutes  les  demandes  complémentaires qu'elle  formule  devant  la  Cour constituent,  en
l'absence de preuve d'une aggravation de sa situation, des demandes nouvelles qui, de ce fait, sont
irrecevables en appel.

Le préjudice subi par cette victime et résultant directement des infractions commises, sera donc fixé
comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €
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Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART seront condamnés solidairement  au
paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et
Loïc GOSSART à verser, chacun, à cette partie civile la somme de 50 euros,  au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Bernadette SKRZYPCZAK (LESPINASSE)

NEE LE : 04/11/1952 à LIEVIN

DATE D'IMPLANTATION : 06/06/2008

NUMEROS DE LOT : 49607/49607 

DATE D'EXPLANTATION : 05/12/2011 

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral et matériel :  15 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral  et d'anxiété : 6 000 €

TOTAL : 6 000 €

La partie civile demande en cause d’appel la confirmation du jugement déféré.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont
été condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

NOM : Sabrina SLATA (GUERINI)

NEE LE : 21/05/1977 à MARSEILLE

DATE D'IMPLANTATION : 27/01/2006

NUMEROS DE LOT : 11205/07705

DATE D'EXPLANTATION : 09/01/2013 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :   3 240 € (confirmation demandée)
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outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 3 240 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 10 240 €

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère qu’au vu des factures jointes, la somme qui doit être accordée au titre du coût de
l’explantation resté à charge doit être de 2 100 €.

Pour le surplus, le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

Ainsi, le préjudice sera évalué comme suit :

- Préjudice matériel :                                                2 100 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 9 100 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré  le jugement commun à la MFP Services régulièrement
mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 798,81 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Virginie SMAGHUE 

NEE LE : 16/07/1982 à MARSEILLE

DATE D'IMPLANTATION : 07/04/2009

NUMEROS DE LOT : 56907/67707 
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Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Frais de déplacements 300 €

- Frais médicaux restés à charge 7 596 €

- Déficit fonctionnel temporaire 60 €

- Souffrances endurées 10 000 €

- Préjudice esthétique temporaire 500 €

- Préjudice sexuel 10 000 €

- Préjudice moral 10 000 €

- Préjudice d’angoisse spécifique 10 000 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 3 600 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 9 600 €

outre la somme de 500 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont
été condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 125 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Var régulièrement
mise en cause. 

NOM : Anita SMITH 

NEE LE : 21/04/1978

DATE D'IMPLANTATION : 01/09/2000

NUMEROS DE LOTS : 22900/2290

Le jugement déféré a déclaré irrecevable la constitution de partie civile d'Anita SMITH au motif
que le nom figurant sur la carte de porteuse d'implants ne correspondait pas à son identité et qu'elle
ne  versait  au  dossier  aucun  élément  permettant  de  rapporter  la  preuve  qu’elle  avait bien  été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP pré remplies de gel de silicone.
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En cause d'appel, Anita SMITH dit avoir régularisé la situation et sollicite le paiement de la somme
de 27 710 euros en réparation de son entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de
l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Elle produit à l'appui de ses demandes la même carte de porteuse d'implants que celle remise au
tribunal mais après avoir effacé le nom initial d'Anita « ARQUERO » et l'avoir remplacé par le sien
et ce, sans fournir le moindre document d'état civil permettant d'établir un lien entre ces deux noms.

En tout état de cause, il ressort des pièces versées aux débats que les prothèses qui ont été posées à
Anita SMITH  ont été fabriquées  en 2000  et  lui ont été implantées en septembre de cette même
année, soit avant la date de prévention qui débute le 1er avril 2001.

Par ce motif, qui se substitue à celui retenu par le tribunal, le jugement déféré sera confirmé, Anita
SMITH n'étant pas visée par les faits objets de la poursuite.

Ses demandes  d'indemnisation  présentées en cause d'appel sont,  en conséquence, irrecevables y
compris sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Jodie Rebecca SMITH 

NEE LE : 11/04/1982

DATE D'IMPLANTATION : 15/09/2009

NUMEROS DE LOT : 48707/27809 

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il sera réformé pour avoir condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore
FONT et Loïc GOSSART au paiement de ces sommes alors que :

- eu égard aux numéros de lots des prothèses implantées, la responsabilité de Thierry BRINON doit
également être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
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procédure pénale.

En conséquence, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry
BRINON seront condamnés  solidairement à verser à la victime la somme de 6 000 euros et, par
ailleurs, seront condamnés, chacun, à lui verser la somme de 40 euros au titre de l'article 475-1 du
code de procédure pénale alloué en première instance.

En outre,  il  est  équitable,  en cause d'appel,  de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT, Loïc GOSSART er Thierry BRINON à verser, chacun, la somme de 40 euros à
cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Kristie Louise SMITH 

NEE LE : 07/09/1974

Le jugement déféré a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Kristie Louise SMITH au
motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et qu'elle ne versait
au dossier aucun élément en langue française permettant de rapporter la preuve qu’elle  avait bien
été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP.

Ce jugement sera infirmé puisque cette constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause,
être déclarée recevable (les références des implants démontrant que Kristie Louise SMITH pouvait
être  visée par  les  faits  objets  de la  poursuite),  mais  être  rejetée comme non fondée du fait  de
l'absence de justificatifs suffisants. 

Par  conclusions  déposées  par  son conseil,  cette  partie  civile dit  avoir  régularisé  sa  situation et
sollicite, devant la Cour, le paiement des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- dépenses de santé actuelles (explantation le 27/02/2012) : 2 604 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

A l'appui de ses demandes,  Kristie Louise SMITH verse aux débats :

- une carte d'implants non nominative,

- une carte de porteuse d'implants mammaires au nom de « Kristy HILL née le 21 février 1983 »,

-  une attestation sur l'honneur certifiant qu'elle est porteuse des implants dont les références sont
mentionnées dans les cartes jointes à la procédure,

- un document en langue anglaise daté de décembre 2006 qui n'est pas traduit et qui, de ce fait, n'est
pas recevable.

L'attestation sur l'honneur n'est pas suffisante, en soi, en l'absence de documents complémentaires,
pour justifier que Kristie Louise SMITH est porteuse des implants de marque PIP dont elle produit
les références.

Or, elle ne communique, en cause d'appel, ni le moindre document justifiant de l'explantation dont
elle réclame indemnisation (aucune des pièces remises par elle n'étant d'ailleurs datée de 2012), ni
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même une  attestation certifiant de la date d'implantation des prothèses litigieuses. Kristie Louise
SMITH ne rapporte donc pas la preuve qu'elle est porteuse des implants de marque PIP dont elle
produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Natasha Ellen SMITH 

NEE LE : 04/11/1978 à KATANNING (AUSTRALIE)

NUMEROS DE LOT : 31104/3104

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Natasha
Ellen SMITH au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile  aurait  dû,  en  tout  état  de  cause,  être  déclarée  recevable  (les  références des  implants
démontrant que Natasha Ellen SMITH pouvait être visée par les faits objets de la poursuite), mais
être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Force est de constater que cette partie civile produit les mêmes documents qu'en première instance,
soit une carte d'implant non nominative  et des documents en langue anglaise établis au nom de
« Natasha COOPER », documents qui n'ont pas été non traduits et ne sont donc pas recevables. 

Aucune autre pièce n'est produite et, en particulier, 

- aucun document d'état civil pour justifier que Natasha SMITH et Natasha COOPER seraient une
seule et même personne ,

- aucune attestation de médecin certifiant lui avoir implanté des prothèses de marque PIP.

Natasha  SMITH ne  communique  ainsi,  devant  la  Cour,  aucun  nouvel  élément  permettant  de
rapporter la preuve  qu'elle est porteuse des implants de marque PIP dont elle produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Rebecca Naomi SMITH 

NEE LE : 01/07/1981
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DATE D'IMPLANTATION : 15/07/2004

NUMEROS DE LOT : 05203/13103

Le jugement  a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de  Rebecca Naomi SMITH au
motif que le nom figurant sur la carte de porteuse d'implant produite par elle ne correspondait pas à
son identité et qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle
avait bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP.

En cause d'appel,  Rebecca Naomi SMITH dit avoir régularisé cette irrecevabilité et sollicite, par
conclusions déposées par son conseil, le paiement des sommes suivantes à titre de dommages et
intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Rebecca Naomi SMITH produit à l'appui de ses demandes  la carte de porteuse d'implants  qu'elle
avait  remise  en  première  instance.  Il  apparaît  que  le  nom  précédent  qui  y  était  mentionné
(MICKAN R) a été effacé ou occulté et que le sien a simplement été ajouté dans le bas de la carte.

Elle ne communique,  en cause d'appel, aucune autre pièce complémentaire,  ne serait-ce qu'une
attestation de médecin certifiant lui avoir implanté des prothèses de marque PIP. Elle ne peut donc
être considérée, en l'état, comme ayant rapporté la preuve qu'elle est l'effective détentrice de la carte
qu'elle communique et la porteuse des implants dont les références sont portées sur cette carte.

Le jugement déféré sera, en conséquence, confirmé.

L'ensemble de ses demandes formées en cause d'appel, y compris celle faite au titre de l'article 475-
1 du code de procédure pénale, sont donc irrecevables.

NOM : Sandy Jade SMITH 

NEE LE : 02/08/1985 à OTAHUHU (AUSTRALIE)

DATE D'IMPLANTATION : 05/05/2009

NUMEROS DE LOT : 66308/66308 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation le 10/04/2012 : 1 668AUD) :  1 517,71 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                       420 €

- Souffrances endurées présentes :                   3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €
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- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette victime produit à l'appui de ses demandes d'indemnisation :

- sa carte de porteuse d'implants de marque PIP, 

 -  un document médical partiellement traduit indiquant que ses prothèses lui ont été retirées le 10
avril  2012 en raison de complications  (telles que rupture,  migration du matériel  prothétique ou
formation capsulaire). 

Cette explantation a donc été réalisée avant l'audience de jugement.

Cette victime n'a toutefois sollicité, devant le tribunal, que la seule indemnisation de ses préjudices
moral et d'anxiété alors qu'elle avait déjà subi l'explantation de ses prothèses. 

Elle ne justifie, ni même ne fait état, d'un préjudice souffert depuis l'audience de première instance.

Aussi,  les demandes  complémentaires qu'elle formule  devant la Cour (dépenses de santé, déficit
fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice sexuel) constituent, en
l'absence de preuve d'une aggravation de sa situation depuis l'audience de jugement, des demandes
nouvelles qui, de ce fait, sont irrecevables en appel.

Force est de constater que cette partie civile ne produit aucun élément permettant de revenir sur
l'évaluation de son préjudice, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il sera réformé pour avoir condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore
FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON au paiement de ces sommes alors que :

- eu égard aux numéros de lots des prothèses implantées, la responsabilité de Thierry BRINON ne
peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
seront condamnés  solidairement à verser à la victime la somme de 6 000 euros et,  par ailleurs,
seront condamnés, chacun, à lui verser la somme de 50 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale alloué en première instance.

En outre,  il  est  équitable,  en cause d'appel,  de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile, au
titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Sarah Hazel SMITH 

NEE LE : 01/12/1970 à MORDEN (ROYAUME-UNI)
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En première instance, le tribunal a constaté que le dossier produit au nom de Sarah Hazel SMITH
par Maître GAUDON, la SCP LIENHARD-PETITOT, la SCP MONTIGNY & DOYEN, la SELAS
CLAUDE & SARKOSY et Maître LOZANO BLANCO contenait plusieurs pièces justificatives
mais qu'aucune demande d'indemnisation n'était formulée à ce nom.

Par  conclusions  déposées  par  son  conseil,  Sarah  Hazel  SMITH sollicite,  devant  la  Cour,
l'infirmation du jugement qui a déclaré qu'elle ne s'était pas constituée partie civile et le paiement de
la somme globale de 27 920 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 3 500 € au
titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La cour ne trouve pas dans le dossier de Mme SMITH de conclusions déposées devant le tribunal
correctionnel  de  Marseille,  visées  par  le  greffe,  mais  seulement  des  pièces  auxquelles  aucune
demande d'indemnisation n'était jointe.

Dès lors, il doit être considéré qu'elle s'est constituée partie civile pour la première fois devant la
cour et que cette constitution est par conséquent irrecevable.

NOM : Louise Rose SMITH 

NEE LE : 23/02/1981 à LONDON (ROYAUME UNI)

DATE D'IMPLANTATION : 02/06/2003

NUMEROS DE LOT : 32602/31902 

DATE D'EXPLANTATION : 02/07/2013

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire :                       210 €

- Souffrances endurées :                 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice esthétique définitif :                      1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 3 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera en
conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef,  et  ce d'autant que les  pièces
versées en cause d'appel établissent qu'elle était enceinte en 2015. 

En revanche, cette partie civile qui, en l'état des justificatifs produits par elle devant le tribunal,
s'était vu allouer en première instance la somme de 6 000 euros en réparation de ses seuls préjudices
moral  et  d'anxiété  subis  du  fait  de  l'implantation  des  prothèses  frauduleuses,  produit  en  cause
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d'appel  la traduction en langue française du compte-rendu opératoire dressé par le chirurgien du
« Royal Free London Hospital » qui a procédé à l'explantation de ses prothèses le 1er juillet 2013,
soit après l'audience de première instance.

Il convient, en conséquence, au regard de ce nouvel élément, de réformer le jugement déféré et
d'indemniser cette explantation ainsi  que les préjudices liés à cette intervention à l'exclusion du
préjudice  esthétique  définitif,  aucune  pièce  n'étant  produite  pour  justifier  de  la  réalité  de  ce
préjudice.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées :                                  1 000 €

- Préjudice esthétique  temporaire :       100 €

- Préjudice moral :   2 000 €

- Préjudice d'anxiété :   4 000 €

TOTAL :         7 310 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS sera condamné au
paiement de cette indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Jean-Claude MAS à verser à la partie civile la
somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser la somme
de 200 euros à cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. 

NOM : Katielly SOARES CASTILHO 

NEE LE : 24/04/1982 à PORTO ALEGRE (BRESIL)

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d'appel,  la  victime sollicite  le  paiement  des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice d'anxiété :   10 000  €

- Préjudice moral :      15 000  €

outre la somme de 5 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La partie civile n'ayant produit que des documents en langue étrangère non traduits et n'ayant pas
justifié pas avoir été implantée au moyen d’implants mammaires pré-remplis de gel de silicone de
marque PIP, le tribunal a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile.

En  cause  d'appel,  la  partie  civile  ne  justifiant  pas  avoir  été  implantée  au  moyen  d’implants
mammaires pré-remplis de gel de silicone de marque PIP, le jugement déféré sera donc confirmé.

NOM : Marlene SOARES GOUVEIA 

NEE LE : 22/02/1978 à CLERMONT-FERRAND

DATE D'IMPLANTATION : 10/07/2007
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NUMEROS DE LOT : 35706/30706 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000,00 €

- Souffrances endurées :   1 000,00 €

- Préjudice matériel :   3 067,08 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La CPS de Polynésie Française a sollicité en première instance le remboursement de la somme de
156,51  € au titre de ses débours outre la somme de  10 000 € au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

Le tribunal a accordé à la caisse la somme de 156,51 € au titre de ses débours outre celle de 100 €
sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d’appel,  la caisse sollicite la confirmation du jugement déféré outre la somme de 5 000
euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accorder les sommes suivantes à la victime :

- Frais médicaux restés à charge :  3 067,08 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété :     4 000,00 €

TOTAL : 9 067,08 €

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi sauf à préciser que la somme de            3
067,08 € ne correspond pas aux frais médicaux restés à charge mais au devis d’explantation, celle-ci
n’ayant pas encore eu lieu.

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT ont été condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière, chacun des trois prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile
la somme de 66,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 698,86 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

Pour ce qui est de la Caisse De Prévoyance Sociale De La Polynésie Française, la Cour infirmera le
jugement dans toutes ses dispositions la concernant y compris pour ce qui est de l’article 475-1 du
code de procédure pénale, et statuant à nouveau, la déboutera de l’ensemble de ses demandes. 

En effet, les débours dont elle sollicite le remboursement ne correspondent ni à l’implantation ni à

7184



l’explantation.

Ils ne lui seront donc pas accordés

Elle conservera à sa charge ses frais irrépétibles tant en première instance qu’en cause d’appel.

NOM : Karin SOBOTKA (KROTTENDORFER)

NEE LE : 03/09/1970 à MODLING (AUTRICHE)

DATE D'IMPLANTATION : 19/06/2003

NUMEROS DE LOT : 34202/36302 

EXPLANTATION : 11 avril 2012

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice patrimonial 1 704,43 €

- Déficit fonctionnel temporaire 2 000,00 €

- Souffrances endurées 3 500,00 €

- Préjudice esthétique  1 000,00 €

- Préjudice moral 2 500,00 €

outre la somme de  800 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 500 €

TOTAL : 2 500 €

outre la somme de 500 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d’appel, la victime sollicite les sommes suivantes :

- Préjudice patrimonial 1 704,43 €

- Déficit fonctionnel temporaire 2 000,00 €

- Souffrances endurées 3 500,00 €

- Préjudice esthétique  1 000,00 €

- Préjudice moral et d’anxiété : 7 500,00 €

outre la somme de  1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La victime justifie en cause d’appel de l’explantation réalisée par des pièces traduites. Elle se verra
donc  octroyer  l’indemnisation  des  souffrances  endurées,  du  déficit  fonctionnel  temporaire,  du
préjudice esthétique temporaire et définitif.

Pour ce qui est du coût de l’explantation resté à charge, elle se verra allouer la somme de 1 305,85
euros au vu des justificatifs produits.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.  En effet,  La partie civile ne justifie, depuis le
jugement,   ni  d’une  aggravation  de  son  préjudice  ni  d’un  nouveau  préjudice  en  lien  avec  la
tromperie de nature à justifier l’augmentation du préjudice moral pleinement alloué par le tribunal
ou le préjudice d’anxiété initialement non demandé.
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Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice patrimonial 1 305,85 €

- Déficit fonctionnel temporaire 250,00 €

- Souffrances endurées 1 000,00 €

- Préjudice esthétique  400,00 €

- Préjudice moral et d’anxiété : 2 500,00 € 

TOTAL :                                                    5 455,85 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à l'organisme autrichien NÖGKK
(NIEDERÖSTERREICHISCHE GEBIETSKRANKENKASSE) régulièrement mise en cause. 

NOM : Floriane SOBRAQUES 

NEE LE : 20/02/1983 à PERPIGNAN

DATE D'IMPLANTATION : 12/02/2004

NUMEROS DE LOT : 04002/16903 

DATE D'EXPLANTATION : 02/03/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :  1 500 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                                      1 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
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moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile n’est pas recevable à le chiffrer tardivement en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude
MAS a été condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à  la CPAM de l'Aude régulièrement
mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 680,41 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Sandra Isabel SOBRINO MEJIA
NEE LE : 08/04/1974 à BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 22/11/2002

NUMEROS DE LOT : 16502/37000

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à

titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 459 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation de la prothèse frauduleuse n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût constitue un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance pour le même motif.

7187



Tous les autres préjudices sollicités en lien avec cette explantation restent éventuels et ne peuvent,
par conséquent, être indemnisés.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

De même, elle ne produit aucun nouveau justificatif permettant de revenir sur l'évaluation retenue
par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale,

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné Jean-Claude MAS au paiement de ces sommes.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Claudette SOCHON 

NEE LE : 15/03/1948 à HOULGATE

DATE D'IMPLANTATION : 09/10/2003

NUMEROS DE LOT : 14703 

DATE D'EXPLANTATION : 06/03/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Frais médicaux restés à charge 3 415 €

- Déficit fonctionnel temporaire 1 020 €

- Souffrances endurées 10 000 €

- Préjudice esthétique temporaire 10 000 €

- Préjudice esthétique définitif 10 000 €

- Préjudice sexuel 3 000 €

- Préjudice moral 20 000 €

- Préjudice d’anxiété 20 000 €

outre la somme de 5 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :
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- Frais médicaux restés à charge : 2 145 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 9 495 €

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le lien entre les opérations postérieures à l’ablation des prothèses PIP et la tromperie n’est pas
établi. Leur coût ne sera donc pas accordé.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi, dans la limite des demandes formulées
en première instance.

Le préjudice esthétique définitif ne sera pas accordé, la partie civile ayant fait l’objet de plusieurs
interventions postérieurement à l’ablation des prothèses PIP.

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun  à  l'organisme MUTI Normandie
régulièrement mis en cause. 

NOM : Emmanuelle SOISTIER (BOSSE)

NEE LE : 11/03/1970 à LAVAL

DATE D'IMPLANTATION : 09/11/2006

NUMEROS DE LOT : 05505/17905 

DATE D'EXPLANTATION : 07/03/2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 500 €

- Préjudice matériel : 3 768 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

7189



- Frais médicaux restés à charge : 2 780 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 9 780 €

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à  la CPAM DES BOUCHES DU
RHONE régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 784,66 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Johanna Carolina SOLANO GRANADA 

NEE LE : 26/01/1982 à BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : inconnue

NUMEROS DE LOT : 08605/08505 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                          1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
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pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement de  cette
indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 100 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT
à verser, chacun, la somme de 100 euros à cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Andréa SOLER CABALLERO (LECAT)

NEE LE : 06/08/1984 à BUCARAMANGA SANTANDER (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 12/10/2004

NUMEROS DE LOT : 21904/21904 

DATE D'EXPLANTATION : 02/07/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel : 3 620,52 €

- Préjudice moral :  25 000,00 €

- Préjudice physique :  8 000,00 €

outre la somme de 2 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 3 440 €

- Déficit fonctionnel temporaire 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire 100 €

- Préjudice moral : 6 000 €

TOTAL : 10 790 €

outre la somme de 500 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il n’y a pas lieu de réserver les dépenses de santé futures qui, en l’état, ne sont qu’éventuelles.

Le jugement sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des
numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré  le jugement commun à  la CPAM du Val de Marne
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 829,92 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Adriana SOLIS CUBIDES
NEE LE : 19/05/1965 à SANTAFE DE BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 31/10/2006

NUMEROS DE LOT : 16206/16206

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation en 2012 : 6 500 000 COP) : 2 714 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d’anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette partie civile soutient avoir fait procéder à l'explantation des ses prothèses le 28 février 2012
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mais ne produit à l'appui de ses assertions que des documents en langue espagnole qu'elle n'a pas
fait  traduire  depuis  l'audience  de  jugement  qui  les  avait  rejetés.  Ces pièces ne  sont  donc  pas
recevables et,  en l’absence de preuve de la réalisation d’une explantation,  comme l'a justement
relevé le tribunal, les préjudices en lien avec cette intervention (dépenses de santé restées à charge,
déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique) restent éventuels et ne
peuvent donner lieu à indemnisation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Ainsi, force est de constater que cette partie civile ne produit aucun nouveau justificatif permettant
de revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Sibyll Johana SOLIS MORENO 

NEE LE : 26/05/1975 à BUENAVENTURA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 13/05/2005

NUMEROS DE LOT : 39004/43204 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé  futures :                        1 879  €

- Déficit fonctionnel temporaire :                     210  €

- Souffrances endurées :                                 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                 1 500 €
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- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS  et Claude  COUTY  au
paiement de ces sommes alors que :

- vu les numéros de lots des prothèses implantées, la responsabilité de Claude COUTY ne peut être
retenue (pas que celle d'Hannelore FONT  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication
des implants frauduleux en 2004),

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seul Jean-Claude MAS sera condamné à verser ces sommes à la victime.

En outre,  Jean-Claude MAS sera condamné,  en cause d'appel, à verser la somme de 200 euros à
cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Christine SONZOGNI (JACQUET)

NEE LE : 21/04/1958 à MONTBELIARD

DATE D'IMPLANTATION : 27/03/2009

NUMEROS DE LOT : 08608
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DATE D'EXPLANTATION : 23/10/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART .

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,   les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY, Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à  la CPAM de la Haute-Saône et à
la CPAM   du Doubs régulièrement mises en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 576,31 € de la
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compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Carolina SOPAS 

NEE LE : 23/07/1978 à PARIS 12ème

DATE D'IMPLANTATION : 07/04/2006

NUMEROS DE LOT : 09405

DATE D'EXPLANTATION : 02/05/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées .

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
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civile la somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré  le jugement commun à la CPAM de Seine-Saint-Denis
régulièrement mise en cause. 

NOM : Carmen SORIANO (EUGENE)

NEE LE : 13/04/1948 à MADRID (ESPAGNE)

DATE D'IMPLANTATION : 02/07/2002 et 20 décembre 2002

Numéros de lots : 15 101/ 01 802/ 20 402

EXPLANTATION : 11 juillet 

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 500 €

- Préjudice matériel :  3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a jugé que, la partie civile ne justifiant pas avoir été implantée au moyen de prothèses
mammaires  pré-remplies  de  gel  de  silicone de marque PIP,  sa  constitution  devait être  déclarée
irrecevable.

En cause d’appel, la victime sollicite les sommes suivantes :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :  554,76 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La victime justifie  en cause d’appel  de l’implantation de prothèses PIP pré-remplies  de gel  de
silicone. Le jugement déféré sera donc infirmé. La Cour, statuant à nouveau déclarera recevable sa
constitution de partie civile.

Elle justifie également de l’explantation. Elle se verra donc allouer, outre le préjudice moral et le
préjudice d’anxiété, le coût des souffrances endurées.

Quant au  coût de l’explantation resté à charge, elle se verra allouer, au vu des justificatifs produits,
la somme de  554,76 €.

 Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice matériel :                                                   554,76 €

- Souffrances endurées :                                           1 000 € 
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- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 554,76 € 

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots, la Cour considère que  seul  Jean-
Claude MAS doit être condamné au paiement des indemnités.

Il sera également condamné à payer à la partie civile la somme de 400 euros sur le fondement de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en première instance et en cause d’appel.

Le présent arrêt sera déclaré commun à la CPAM du Var ;

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 753,45 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP. 

NOM : Mireille SORINI 

NEE LE : 23/04/1975 à MARSEILLE

DATE D'IMPLANTATION : 21/11/2007

NUMEROS DE LOT : 02307/15907 

DATE D'EXPLANTATION : 04/05/2010 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- frais médicaux :   4 370 €

- Préjudice moral :    5 000 €

- Préjudice d'anxiété :  15 000 €

- souffrances physiques :    5 000 €

outre la somme de 3 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 1 466 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                       4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 8 466 €

outre la somme de 500 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots
des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
ont été condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 125 euros.   
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Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à  la CPAM des Bouches du Rhône
régulièrement mise en cause. 

NOM : Luz Dary SOTO PABON
NEE LE : 22/09/1979 à CHARTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : inconnue

NUMEROS DE LOT : 28907/65808

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel,  le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Si  la  date  d'implantation  des  prothèses  frauduleuses  n'est  pas  connue,  elle  est  nécessairement
intervenue, eu égard aux numéros des lots des implants, après l'année 2007. L’explantation de ces
prothèses  n’ayant  pas  été  réalisée,  son  coût  constitue  un  préjudice  futur  dont  le  montant  reste
indéterminé à défaut de production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,
comme elle l'a été en première instance pour le même motif.

Tous les autres préjudices sollicités en lien avec cette explantation restent éventuels et ne peuvent,
par conséquent, être indemnisés.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices.

De même, elle ne produit aucun nouveau justificatif permettant de revenir sur l'évaluation retenue
par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

et en ce qu'il a, compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, condamné solidairement
Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT  et Loïc GOSSART au paiement de  cette
indemnité. 
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Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à
la partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à cette partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par  ailleurs,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART seront
condamnés, en cause d'appel, à verser chacun la somme de 50 euros à la victime, au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM :  Rocio SOTO SUAREZ 

NEE LE : 14/06/1987à BUGA COL (COLOMBIE)

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé  :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire                    1 500 €

- Préjudice esthétique définitif                        1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

C’est à juste titre que le tribunal , en l’absence de toute pièce justificative, a rejeté la demande.  

Toutefois, la Cour considère que la constitution de partie civile est recevable, mais que madame
SOTO SUAREZ doit être déboutée de ses demandes.

 La partie civile perdant son procès, il n’y a pas lieu de lui accorder le bénéfice de l’article 475-1 du
code de procédure pénale en cause d’appel.

 

NOM : Paola Ximena SOTO GARCIA 

NEE LE : 10/09/1978 à SEVILLA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION :  26/01/2004

NUMEROS DE LOT :  29703/29703

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 
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Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit une carte nominative de porteuse d'implants de marque PIP
précisant la date de l'implantation.

En revanche, aucune pièce n'est produite justifiant de l'explantation de ces prothèses.

Il convient en conséquence, en l’absence de preuve de la réalisation de cette intervention, de rejeter
les  demandes  présentées  au  titre  du  déficit  fonctionnel  temporaire,  du  préjudice  esthétique
temporaire et des souffrances endurées, leur indemnisation n'étant accordée que dans le cadre d'une
explantation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit  en  une  impossibilité  ou  difficulté  de  procréer.  La  victime  ne  justifie  subir,  en  lien  avec
l’infraction et de façon permanente, aucun de ces préjudices et sera en conséquence déboutée de sa
demande de ce chef.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6000 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean- Claude MAS sera condamné au
paiement de cette indemnité.

Par ailleurs, il est équitable de condamner Jean-Claude MAS à verser la somme de 200 euros à cette
partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. 

NOM : Diana Luz SOTOMAYOR CANCHANO
NEE LE : 06/01/1976 à MAICAO (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 23/11/2006

NUMEROS DE LOT : 32706/07406

DATE D'EXPLANTATION : 08/10/2015

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 12 000 000 COP) : 3 817,90 €
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- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d’anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera en
conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef.

En revanche, cette partie civile justifie, par la production d'une attestation de son chirurgien traduite
en langue française, avoir fait procéder à l’explantation des prothèses frauduleuses après  que le
tribunal  lui  a  alloué  la  somme de  6  000 euros  en  réparation  de  ses  seuls  préjudices  moral  et
d'anxiété subis du fait de l'implantation de ces prothèses. Il convient en conséquence, au regard de
ce nouvel élément, de réformer le jugement déféré et d'indemniser cette explantation ainsi que les
préjudices liés à cette intervention.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :  3 817,90 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :  11 167,90 €

Compte  tenu de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de lots  des  prothèses  implantées,  Jean-
Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de
cette indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à la partie civile la
somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la
solidarité n'étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus susvisés sera condamné à payer à
cette partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il  est équitable, en cause d'appel, de condamner  Jean-Claude MAS, Claude Claude
COUTY et Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au
titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. 

NOM : Charlotte SOUBERBIELLE 

NEE LE : 08/05/1984 à DRANCY
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DATE D'IMPLANTATION : 21/09/2004

NUMEROS DE LOT : 24704/19204 

EXPLANTATION : 10 janvier 2013

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice matériel :   4 510 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Elle se verra également accorder le coût de l’explantation resté à charge dont elle justifie à hauteur
de 930 €.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice matériel :                                                   930 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 930 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré  le jugement commun à  la CPAM de Seine et Marne
régulièrement mise en cause. 
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La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Joëlle SOUFLET (LEROY)

NEE LE : 30/11/1950 à LILLE

DATE D'IMPLANTATION : 17/10/2003

NUMEROS DE LOT : 12001/02402

DATE D'EXPLANTATION : 30/08/2011

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000,00 €

- Souffrances endurées :     1 000,00 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :           717,26 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 717,26 €

- Souffrances endurées :  1 000,00 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

TOTAL : 7 717,26 €

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale

La Cour évalue à la somme de 850 euros le coût de l’explantation resté à charge mais, la victime
sollicitant la confirmation du jugement déféré sur ce point, elle considérera que le tribunal a fait en
tout point une exacte appréciation du préjudice subi.

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des
numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré   le jugement commun à  la CPAM du Pas de Calais
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 630,43 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.
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NOM : Nicole SOUMIER (FLOREANI)

NEE LE : 26/04/1955 à LA CHARITE SUR LOIRE

DATE D'IMPLANTATION : 14/01/2010

NUMEROS DE LOT : 32008

DATE D'EXPLANTATION : 23/07/2010 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART .

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,   les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY, Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   
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Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la MFP Services régulièrement
mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Nelly SOURIMANT 

NEE LE : 30/04/1953 à TREGUIER

DATE D'IMPLANTATION : 08/04/2004

NUMEROS DE LOT : 03504/04104 

DATE D'EXPLANTATION : 14/03/2011

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :    2 340 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 2 340 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété :    4 000 €

TOTAL :  9 340 €

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale

La Cour considère que c’est  la  somme de 2 000 euros,  au vu des  pièces  jointes,  qui  doit  être
accordée à la victime au titre du coût de l’explantation resté à charge.

Pour le surplus, le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises  comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 2 000 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété :    4 000 €

TOTAL :  9 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
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lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à  la CPAM des Bouches du Rhône
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 767,28 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Karen Emma Julie SOUTH 

NEE LE : 17/11/1976

DATE D'IMPLANTATION : 08/08/2006

NUMEROS DE LOT : 47505/47505  

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2005, la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront condamnés  solidairement à
verser à la victime la somme de 6 000 euros et, par ailleurs, seront condamnés, chacun, à lui verser
la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en première
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instance.

En outre, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à
verser, chacun, la somme de  100 euros à  cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Nathalie SPARFEL (GEORGETON)

NEE LE : 16/09/1978 à BREST

DATE D'IMPLANTATION : 10/10/2008

NUMEROS DE LOT : 06607/11007

DATE D'EXPLANTATION : 15/10/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Frais médicaux restés à charge      947,90 €

- Déficit fonctionnel temporaire      510,00 €

- Souffrances endurées   5 300,00 €

- Préjudice esthétique temporaire   1 000,00 €

- Préjudice moral 20 000,00 €

- Trouble d’anxiété 20 000,00 €

outre la somme de  1 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La MSA Marne Ardennes Meuse a  demandé en première instance qu'il lui soit donné acte de ses
réserves et de son intervention.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :     380,43 €

- Déficit fonctionnel temporaire :     250,00 €

- Souffrances endurées :  1 000,00 €

- Préjudice esthétique temporaire :    100,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

TOTAL : 7 730,43 €

outre la somme de 500 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale. 

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées, et ce sans qu’une expertise soit nécessaire.

Il n’y a pas lieu de réserver les dépenses de santé futures qui, en l’état, ne sont qu’éventuelles.

Le jugement déféré sera également confirmé en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et
des  numéros  de  lots  des  prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore
FONT et Loïc GOSSART ont été condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.
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La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 125 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a reçu la MSA Marne Ardennes Meuse et a réservé ses droits.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 585,92 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Nicole SPARGO 

NEE LE : 27/01/1973

DATE D'IMPLANTATION : 25/10/2009

NUMEROS DE LOT : 26809/27909

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 33 379,40 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc
GOSSART et Thierry BRINON  au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 40 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON à verser, chacun, la somme de 40 euros à
cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Maïté SPETTANTE 

NEE LE : 23/11/1970 à VALENCIENNES
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DATE D'IMPLANTATION : 07/03/2006

NUMEROS DE LOT : 25805/25805 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 €

- Préjudice matériel :   2 400 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 2 400 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 8 400 €

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le  tribunal  a  fait  une  exacte  appréciation  du  préjudice  subi,  à  cette  réserve  près  que  la  Cour
précisera que la somme de 2 400 euros représente le coût du devis d’explantation et non les frais
médicaux restés à charge.

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Nord régulièrement
mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 749,60 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Emilie SPIANTI 

NEE LE : 03/07/1984 à SAINT GERMAIN EN LAYE

DATE D'IMPLANTATION : 29/03/2010
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NUMEROS DE LOT : 34009/34009 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Frais médicaux restés à charge 600 €

- Préjudice moral 20 000 €

- Préjudice d’anxiété 25 000 €

outre la somme de   2 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 6 000 €

outre la somme de 500 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera confirmé sur
les sommes allouées.

La réserve d’une explantation est sans valeur juridique en l’absence d’un devis.

Le jugement déféré sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros
de  lots  des  prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT,  Loïc
GOSSART et  Thierry  BRINON  ont  été condamnés  solidairement  au  paiement  des  indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  cinq prévenus  susvisés   paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 100 euros.   

Chacun des cinq prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 40
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  à  la  CPAM  des  Yvelines
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 698,86 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Debbie Anne SPICE 

NEE LE : 19/08/1965 à TOORAK GARDENS (AUSTRALIE)

DATE D'IMPLANTATION : 12/07/2006

NUMEROS DE LOT : 31405/31405 

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
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première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2005, la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront condamnés  solidairement à
verser à la victime la somme de 6 000 euros et, par ailleurs, seront condamnés, chacun, à lui verser
la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en première
instance.

En outre, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à
verser, chacun, la somme de  100 euros à  cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Janet Mary SPIVEY 

NEE LE : 20/09/1961 à SELSDON (ROYAUME-UNI)

DATE D'IMPLANTATION :   09/05/2002

NUMEROS DE LOT : PIP 28101 (sein droit )/Mentor (sein gauche)

DATE DE REMPLACEMENT (prothèse sein gauche):  14/11/2002

NUMEROS DE LOT : PIP 09101 

DATE D'EXPLANTATION : 31/08/2012

Le jugement  déféré a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette victime au motif
qu'elle ne versait que des pièces en langue étrangère non traduites et qu'elle ne justifiait donc pas
qu’elle avait bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP. 

En cause d'appel, cette victime produit son dossier médical traduit duquel il ressort :

- qu'elle a subi une mastectomie du sein gauche gauche à la suite d'un cancer,

- que lui ont été posées le 9 mai 2002 une prothèse Mentor pour la reconstruction du sein gauche et
une prothèse PIP  dans le sein droit, pour augmenter celui-ci par souci de symétrie,
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- que la prothèse Mentor a été remplacée par une prothèse PIP le 14 novembre 2002,

- que ces prothèses lui ont été retirées le 31 août 2012 et ont été remplacées par des implants  de
marque Mentor (Siltex),

- que ces derniers lui ont été retirés en février 2015 à la suite de quoi elle a développé un hématome
qui a dû être évacué sous anesthésie générale et qu'elle a développé une embolie pulmonaire lorsque
les drains lui ont été retirés quatre jours plus tard,

- que lors de son examen clinique le 6 mai 2015, elle ne présentait plus d'hématome, ni de sérum, ni
aucun signe d'infection.

Le jugement sera donc infirmé et  Janet Mary SPIVEY reçue en sa constitution de partie civile.

Par conclusions déposées par son conseil,  cette victime sollicite,  devant la Cour,  le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées :   3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice esthétique définitif :                      1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 15 000 €

- Préjudice d'anxiété :  20 000 €

outre la somme de 3 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Contrairement à ce qu'il est indiqué dans ses écritures (selon lesquelles elle n'aurait toujours pas
pratiqué l'explantation de ses prothèses PIP faute d'argent), il ressort des pièces produites en cause
d'appel que cette explantation a été réalisée le 31 août 2012.

Il convient en conséquence d'indemniser cette intervention et les préjudices qui lui sont liés, ceux-ci
n'étant plus éventuels. La demande formée au titre du préjudice esthétique définitif sera toutefois
rejetée,  ce  préjudice  étant  d'autant  moins  établi  que  cette  victime  s'est  vu  poser  de  nouvelles
prothèses de marque Mentor et que son chirurgien indique dans son compte-rendu du 5 septembre
2012 que « le résultat cosmétique de cette initiale chirurgie est excellent ».

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Déficit fonctionnel temporaire :                                                210 €

- Souffrances endurées :                                                            1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                                              100 €

- Préjudice moral :                                                                2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                                                4 000 €

TOTAL : 7 310 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-
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Claude MAS sera condamné au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de le condamner à verser à la victime la somme de 200 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Luciana SQUERI 

NEE LE : 30/01/1983 à BUENOS AIRES (ARGENTINE)

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Préjudice moral :  15 000 €

outre la somme de  5 000  € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a jugé que,  la carte de porteuse de prothèse fournie par la partie civile n’étant  pas
nominative et celle-ci ne versant au dossier aucun élément permettant de rapporter la preuve qu’elle
a bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP, sa constitution devait être
déclarée irrecevable.

En cause d’appel, la victime sollicite les sommes suivantes :

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Préjudice moral :  15 000 €

C’est à juste titre que le tribunal  a jugé que la carte de porteuse de prothèse fournie par la partie
civile n’est pas nominative et a  rejeté la demande.  

La Cour infirmera toutefois le jugement déféré.

Elle déclarera la partie civile recevable en sa constitution, mais la déboutera de sa demande comme
non fondée.

NOM : Gaby STAPEL CAICEDO 

NEE LE : 10/06/1962 à CALI (COLOMBIE)

NUMEROS DE LOT : 37404/20205

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Gaby
STAPEL CAICEDO au motif  que la  carte  de  porteuse de prothèse fournie  par  elle  n’était  pas
nominative et qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle
avait  bien  été  implantée  au  moyen  de  prothèses  mammaires  de  marque  PIP  puisque  cette
constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (le numéro des
lots des implants démontrant que Gaby STAPEL CAICEDO pouvait être visée par les faits objets de
la poursuite), mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €
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- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Gaby  STAPEL CAICEDO  dit  avoir  régularisé  sa  situation  mais  ne  produit à  l'appui  de  ses
demandes que la seule carte de porteuse d'implants qu'elle avait remise en première instance et sur
laquelle a simplement été rajouté son nom.

Elle ne communique,  en cause d'appel, aucun nouvel élément, pas même une attestation certifiant
de la date d'implantation des prothèses litigieuses.

Gaby STAPEL CAICEDO  ne rapporte  donc  pas la  preuve  qu'elle  est  porteuse des implants de
marque PIP dont elle produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Olga STARCHIK (BENEDITE)

NEE LE : 20/12/1972 à ROSTOV SUR LE DON (RUSSIE)

DATE D'IMPLANTATION : 26/11/2008

NUMEROS DE LOT : 53608/53608 

DATE D'EXPLANTATION : 21/03/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :      391 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 391 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 391 €

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
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MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART .

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  à   la  CPAM  des  Yvelines
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 591,99 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Robyn Dale STEAD 

NEE LE : 03/04/1958

DATE D'IMPLANTATION : 29/11/2004

NUMEROS DE LOT : 15904/15904 

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, 

et en ce qu'il a, compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, condamné Jean-Claude
MAS au paiement de ces sommes. 

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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NOM : Isabelle STECK (CHIOCCHETTA)

NEE LE : 08/12/1979 à STRASBOURG

DATE D'IMPLANTATION : 25/06/2003

NUMEROS DE LOT : 06803/06803 

DATE D'EXPLANTATION : 25/01/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000,00 €

- Souffrances endurées :   1 000,00 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :      500,00 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 500 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 500 €

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Le jugement déféré sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et
des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement
des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  à   la  CPAM  du  Bas-Rhin
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 603,53 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Louissa Victoria STEER épouse LEONARD

NEE LE : 27/08/1978

DATE D'IMPLANTATION : 29/11/2007
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NUMEROS DE LOT : 68106/65706 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation le 18/07/2012 : 4 000 AUD) :  2 604 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                       420 €

- Souffrances endurées présentes :                   3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette victime produit à l'appui de ses demandes d'indemnisation sa carte de porteuse d'implants de
marque PIP ainsi qu'une attestation de la secrétaire de son chirurgien certifiant que ses prothèses lui
ont été explantées le 18 juillet 2012. Cette attestation  qui n'est établie qu'en langue anglaise  (la
partie en langue française de ce document n'étant ni renseignée ni signée) est irrecevable.

Quoiqu'il en soit, cette explantation aurait, selon ses écritures, été réalisée en juillet 2012, soit avant
l'audience de première instance. 

Or, cette victime n'a sollicité devant le tribunal que la seule indemnisation de ses préjudices moral et
d'anxiété.

Elle ne justifie, ni même ne fait état, d'un préjudice souffert depuis l'audience de première instance.

Aussi,  les demandes complémentaires  qu'elle formule  devant la Cour (dépenses de santé, déficit
fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice sexuel) constituent en
tout état de cause, en l'absence de  preuve d'une aggravation de sa situation depuis l'audience de
jugement, des demandes nouvelles qui, de ce fait, sont irrecevables en appel. 

Force est de constater que cette partie civile ne produit aucun élément permettant de revenir sur
l'évaluation de son préjudice, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
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Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Claudia STEINBERGER 

NEE LE : 16/06/1970 à SALZBOURG (AUTRICHE)

DATE D'IMPLANTATION : 20/08/2005

NUMEROS DE LOT : 10005

DATE D'EXPLANTATION : 04/02/2012

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Frais divers 270,48 €

- Souffrances endurées 1 000,00 €

- Préjudice esthétique  2 000,00 €

- Préjudice moral 1 500,00 €

outre la somme de  800 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice moral : 1 500 €

TOTAL : 2 600 €

outre la somme de 500 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d’appel, elle sollicite les sommes suivantes :

- Frais divers 270,48 €

- Souffrances endurées 1 000,00 €

- Préjudice esthétique  2 000,00 €

- Préjudice moral 6 500,00 €

outre la somme de  1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le  tribunal  a  fait  une  exacte  appréciation  du  préjudice  subi,  à  cette  réserve  près  que  la  Cour
accordera le préjudice esthétique définitif à hauteur de 300 euros, en lien avec la tromperie.

La partie civile ne justifie,  depuis le jugement,   ni  d’une aggravation de son préjudice ni d’un
nouveau préjudice en lien avec la tromperie de nature à justifier l’augmentation du préjudice moral
pleinement alloué par le tribunal.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice esthétique définitif :                         300 € 
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- Préjudice moral : 1 500 €

TOTAL : 2 900 €

 Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 250 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à l'organisme autrichien SGKK
(SALZBURGER GEBIETSKRANKENKASSE) régulièrement mis en cause. 

NOM : Liane STEINER 

NEE LE : 13/04/1974 à VIENNE (AUTRICHE)

NUMEROS DE LOT : 17303

DATE D'EXPLANTATION : 30/10/2012 

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice patrimonial 1 994,36 €

- Déficit fonctionnel temporaire 1 000,00 €

- Souffrances endurées 1 500,00 €

- Préjudice esthétique  1 500,00 €

- Préjudice moral 1 000,00 €

outre la somme de  800 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice moral : 1 000 €

TOTAL : 2 350 €

outre la somme de 500 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d’appel, la victime sollicite les sommes suivantes :

- Préjudice patrimonial 1 994,36 €
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- Déficit fonctionnel temporaire 1 000,00 €

- Souffrances endurées 1 500,00 €

- Préjudice esthétique  1 500,00 €

- Préjudice moral et d’anxiété 6 000,00 €

outre la somme de  1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d’appel, la victime justifie en langue française du coût de l’explantation resté à charge de
1 970 euros . Cette somme lui sera donc accordée, outre l’indemnisation du préjudice esthétique
définitif, en Lien avec la tromperie, de 300 € ;

Pour le surplus, le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

La partie civile ne justifie,  depuis le jugement,   ni  d’une aggravation de son préjudice ni d’un
nouveau préjudice en lien avec la tromperie de nature à justifier l’augmentation du préjudice moral
pleinement alloué par le tribunal ou le préjudice d’anxiété initialement non demandé.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice matériel :                                       1 970 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice esthétique définitif :                         300 €

- Préjudice moral : 1 000 €

TOTAL : 4 620 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-
Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est  à bon droit  que le  tribunal  a déclaré  le  jugement  commun à l'organisme autrichien BVA
(VERSICHERUNGSANSTALT OFFENTLICHER BEDIENSTETEr) régulièrement mise en cause.

NOM : Heidemarie STEINMAURER (HOJAS)

NEE LE : 06/09/1955 à LINZ (AUTRICHE)

DATE D'IMPLANTATION : 30/10/2003

NUMEROS DE LOT : 09502/06703

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice patrimonial futur: 5 620 €

- Préjudice moral et d'anxiété: 6 000 €
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outre la somme de  1 000  € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Heidemarie STEINMAURER justifie devant la cour du coût de l'opération future, mais certaine, de
l'opération d'explantation de ses prothèses  frauduleuses pour un montant restant à sa charge de
5620€ ; cette somme doit être prise en compte au titre de son préjudice matériel.

En revanche, elle ne justifie pas d'une aggravation de son préjudice moral et d'anxiété qu'elle avait
chiffré à la somme de 1000 € en première instance.

Aussi,  au  vu  des  éléments  produits  par  la  victime,  il  y  a  lieu  de  fixer  le  préjudice  résultant
directement des infractions commises comme suit :

- Préjudice matériel :                                       5 620 €

- Préjudice moral : 1 000 €

TOTAL : 6 620 €

Le jugement qui avait  fixé à la somme de 1000 € le montant des dommages-intérêts,  doit  être
réformé en conséquence.

Il doit être confirmé en ce qu'il a alloué à la victime la somme de 500 € en application de l’article
475-1 du code de procédure pénale, en ce qu'il a condamné, compte tenu de la date d’implantation
des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul au paiement
des  indemnités  susvisées  et  en  ce  qu'il  a  été  déclaré commun  à  l'organisme  autrichien  BVA
(VERSICHERUNGSANSTALT OFFENTLICHER BEDIENSTETER) régulièrement mis en cause.

En outre, Jean-Claude MAS doit être condamné à payer à Heidemarie STEINMAURER une somme
de 200 € au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

NOM :Karine STEPHAN 

NEE LE : 08/01/1982 à SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

DATE D'IMPLANTATION : 05/04/2005

NUMEROS DE LOT : 00305/02205 

DATE D'EXPLANTATION : 29/03/2012 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 €

- Préjudice matériel :       822 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises  comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 822 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 822 €

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En déclarant le jugement commun à  la CPAM des Yvelines, à la AG2R et à la SMI régulièrement
mises en cause. 

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, seuls Jean-Claude MAS et
Hannelore FONT, mais non Claude COUTY, doivent être condamnés solidairement au paiement des
dommages-intérêts, le jugement doit être réformé en ce sens.

Par ailleurs, la solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du code de
procédure pénale,  Jean-Claude MAS et Hannelore FONT doivent être condamnés à payer à Mme
STEPHAN la somme de 100 € chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être chacun condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a
exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 622,75 euros.

NOM : Christine Michelle STEPHEN 

NEE LE : 10/11/1972 à BENDIGO (AUSTRALIE)

Le jugement  déféré  a  déclaré  irrecevable  la  constitution  de  partie  civile  de  Christine  Michelle
STEPHEN au motif qu'elle ne  versait à son dossier  que des documents en langue étrangère non
traduits  et qu'elle ne justifiait donc pas avoir été implantée au moyen d’implants mammaires pré-
remplis de gel de silicone de marque PIP.

Dans les conclusions de « parties civiles d'origine australienne » déposées par son conseil, Christine
Michelle  STEPHEN sollicite,  en  cause  d'appel, le  paiement  de  la  somme de  27  710 euros en
réparation de son entier préjudice, outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code
de procédure pénale.

Devant la Cour, Christine Michelle STEPHEN ne produit pas plus de documents traduits en langue
française qu'en première instance et, en tout état de cause, ne communique même pas une carte de
porteuse d'implant de marque PIP. 

Christine Michelle STEPHEN  ne justifiant pas être visée par les faits objets de la procédure,  le
jugement sera purement et simplement confirmé.

Les demandes présentées en cause d'appel par Christine Michelle STEPHEN sont, en conséquence,
irrecevables y compris sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Natasha Louise STEVENS 

NEE LE : 02/01/1978 à WILLIAMSTOWN (AUSTRALIE)

DATE D'IMPLANTATION : 24/04/2009

NUMEROS DE LOT : 07008/07008 (date de péremption 2013-02)
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Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il sera réformé pour avoir condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore
FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON au paiement de ces sommes alors que :

-  vu les numéros de lots des prothèses implantées et leur date de péremption,  la responsabilité de
Thierry BRINON ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
seront condamnés  solidairement à verser à la victime la somme de 6 000 euros et,  par ailleurs,
seront condamnés, chacun, à lui verser la somme de 50 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale alloué en première instance.

En outre,  il  est  équitable,  en cause d'appel,  de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile, au
titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Corinna STIEGLER (PIRKER)

NEE LE : 15/12/1978 à KLAGENFURT (AUTRICHE)

DATE D'IMPLANTATION : 10/09/2008

NUMEROS DE LOT : 17005/40208

DATE D'EXPLANTATION : 23/01/2012 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice patrimonial 2 020 €

- Frais divers 753 €

- Déficit fonctionnel temporaire 2 000 €
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- Souffrances endurées 1 500 €

- Préjudice esthétique  2 000 €

- Préjudice moral 6 000 €

outre la somme de  1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Corinna  STIEGLER justifie des frais  qu'elle a exposés lors de l'opération d'explantation de ses
prothèses frauduleuses à hauteur de la somme qu'elle réclame au titre du préjudice matériel.

Sess frais de déplacement doivent être pris en compte à hauteur de 88 €.

Elle  ne  justifie  d'aucune  aggravation  de  son  préjudice  moral  et  d'anxiété  depuis  l'opération
d'explantation, préjudice qu'elle chiffrait devant les premiers juges à la somme de 1000 €.

Aussi,  au  vu  des  éléments  produits  par  la  victime,  il  y  a  lieu  de  fixer  le  préjudice  résultant
directement des infractions commises comme suit :

- Préjudice patrimonial :                                  2020 €

- Frais déplacement : 88 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice moral : 1 000 €

TOTAL : 4 458 €

Le jugement, qui n'a pas pris en compte le préjudice matériel, doit donc être réformé sur le montant
des dommages-intérêts.

Par  ailleurs,  compte tenu des  numéros  de lots  des  prothèses  implantées,  l'une d'elles  ayant  été
fabriquée en 2008, non seulement  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY mais
également  Loïc GOSSART  doivent être condamnés solidairement au paiement des dommages-
intérêts.

De plus, si l'indemnité de 500 € allouée en application de l'article 475-1 du code de procédure
pénale est justifiée dans son montant, elle ne peut être mise à la charge solidaire des prévenus de
sorte que  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART doivent être
condamnés à payer à Corinna STIEGLER la somme de 125 € chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être condamnés à lui payer la somme de 50 € chacun au titre des frais qu'elle a
exposés en cause d'appel.

Enfin, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a été déclaré  commun  à l'organisme autrichien
STGKK (STEIERMARKISCHE GEBIETSKANKENKASSE) régulièrement mis en cause. 

NOM : Valérie STIERLEN 

NEE LE : 12/02/1969 à CHATILLON-SUR-INDRE

DATE D'IMPLANTATION : 06/11/2007

NUMEROS DE LOT : 47207/51707 

DATE D'EXPLANTATION : 22/02/2011 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :
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- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    1 000 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Valérie STIERLEN  n'avait  formulé  une  demande  au  titre  de  son  préjudice  matériel  devant  le
tribunal que pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 22 février 2011, elle était dès ce stade en mesure de le
chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 1 000 € pour la première fois devant la cour s'analyse en
une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable, étant de surcroît observé qu'elle ne justifie
ni de frais restés à sa charge à l'occasion de l'opération d'explantation, ni avoir appelé à la cause son
organisme social.

Dès lors, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En condamnant,  compte  tenu de   la  date  d’implantation et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART solidairement
au paiement des dommages-intérêts.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie  civile  la  somme  de  200  euros  au  titre  de  l'article  475-1  du  code  de  procédure  pénale.
Cependant, la solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du code de
procédure  pénale,  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY  et  Loïc  GOSSART
doivent être condamnés à payer à Valérie STIERLEN la somme de 50 € chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être chacun condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a
exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 626,59 euros.

NOM : Marie-Reine STIEVENART (DUSSENNE)

NEE LE : 10/01/1960 à CAMBRAI

DATE D'IMPLANTATION : 29/10/2009

NUMEROS DE LOT : 03907 
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DATE D'EXPLANTATION : 23/01/2013 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel : 5 000 €

- Préjudice moral-anxiété :  25 000 €

- Préjudice physiologique :  8 000 €

outre la somme de  2 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La victime ne justifie pas devant la cour, pas plus qu'elle ne l'avait fait devant le tribunal, de son
préjudice matériel (frais médicaux restés à charge à l'occasion de l'opération d'explantation).  La
demande présentée à ce titre sera donc rejetée.

Aussi, au vu des éléments produits, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments de la
cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Déficit fonctionnel temporaire 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire 100 €

- Préjudice moral et d'anxiété : 6 000 €

TOTAL : 7 350 €

En allouant à la victime la somme de 500 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En condamnant, compte tenu du numéro de lot de la prothèse implantée, Jean-Claude MAS, Claude
COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART solidairement au paiement des dommages-intérêts.

En déclarant le jugement commun à  la CPAM du Nord régulièrement mise en cause.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de  500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. En
revanche, la solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du code de
procédure  pénale,  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY  et  Loïc  GOSSART
doivent être condamnés à payer à Marie-Reine STIEVENART la somme 125 € chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être condamnés à lui payer la somme de 50 € chacun au titre des frais qu'elle a
exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 565,08 euros. 

NOM : Tracy STIRLING  

Le tribunal a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Tracy STIRLING, celle-ci n'ayant
versé aucune pièce à l'appui de sa demande d'indemnisation.

Dans les conclusions déposées par son conseil, la demanderesse dit avoir régularisé sa situation et
sollicite, en cause d'appel, le paiement des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire :                       210 €
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- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Elle produit devant la Cour  :  

- une photocopie de pièce d'identité totalement illisible,

- une photocopie de carte de porteuse d'implants de marque PIP.

En l'absence  de pièce permettant  de vérifier  que les  identités  correspondent,  ces  éléments  sont
insuffisants  pour  établir  que  la  demanderesse  est  porteuse  des  implants  dont  elle  produit  les
références et qu'elle se trouve ainsi visée par les faits objets de la procédure.

En conséquence, le jugement déféré sera purement et simplement confirmé.

NOM : Valérie STOFFLER 

NEE LE : 18/04/1965 à PARIS 10ème

DATE D'IMPLANTATION : 21/04/2008

NUMEROS DE LOT : 72307 

DATE D'EXPLANTATION : 18/03/2010 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Valérie STOFFLER n'avait  formulé  une  demande  au  titre  de  son  préjudice  matériel  devant  le
tribunal que pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 18 Mars 2010, elle était dès ce stade en mesure de le
chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 3500 € pour la première fois devant la cour s'analyse en une
demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable, étant de surcroît observé qu'elle ne justifie pas
de frais restés à sa charge lors de l'opération d'explantation.

Dès lors, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :
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- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En condamnant,  compte tenu des numéros de lots  des prothèses implantées, Jean-Claude MAS,
Claude COUTY, Hannelore FONT et  Loïc GOSSART solidairement au paiement des dommages-
intérêts.

En  déclarant  le  jugement  commun  à  la  CPAM  du  Val  de  Marne et  à  la  MAAF  Assurances
régulièrement mises en cause. 

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.  En
revanche, la solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du code de
procédure  pénale,  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY  et  Loïc  GOSSART
doivent être condamnés à payer à Valérie STOFFLER la somme de 50 € chacun à ce titre.

En outre,  ils doivent être chacun condamnés à lui payer la même une somme au titre des frais
qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin,  doit  être  donné  acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu  de  la  compagnie
ALLIANZ la somme de 461,29 euros.

NOM : Nicole STOGER (FIBI)

NEE LE : 23/07/1984 à VIENNE (AUTRICHE)

DATE D'IMPLANTATION:11/07/2008

NUMEROS DE LOT : 59607/59607 

DATE D'EXPLANTATION : 04/02/2012

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice patrimonial 3 075 €

- Déficit fonctionnel temporaire 1 500 €

- Souffrances endurées 4 000 €

- Préjudice esthétique   1 500 €

- Préjudice moral et d'anxiété :                        5 000 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La demande formée au titre du préjudice moral et d'anxiété l'est pour la première fois devant la
cour.  Nicole  STOGER fonde cette demande nouvelle sur l'aggravation de son préjudice depuis le
jugement.

Or,  elle  ne  justifie  pas  de  l'apparition  d'un  nouveau  préjudice  de  ce  chef  depuis  l'opération
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d'explantation qu'elle a subi le 4 février 2012.

Cette demande doit donc s'analyser en une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable.

Par ailleurs, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la victime ne rapportait pas la
preuve  de  l’existence  d’un  préjudice  esthétique  définitif  en  lien  avec  opération  d’explantation,
conséquence de la tromperie de sorte que la demande présentée à ce titre devait être rejetée, seul un
préjudice esthétique provisoire pouvant être retenu.

Aussi, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 3 075 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

TOTAL : 4 425 €

En allouant à la victime la somme de 500 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En condamnant, compte tenu  des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS,
Claude COUTY, Hannelore FONT et  Loïc GOSSART solidairement au paiement des dommages-
intérêts.

En déclarant le jugement commun à l'organisme autrichien KFA 
(KRANKENFURSORGEANSTALT DER BEDIENSTETEN DER STADT WIEN) régulièrement 
mis en cause. 

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie  civile  la  somme  de  200  euros  au  titre  de  l'article  475-1  du  code  de  procédure  pénale.
Toutefois, la solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475 -1 du code de
procédure  pénale,  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY  et  Loïc  GOSSART
doivent être condamnés à payer à Nicole STOGER la somme de 125 € chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être condamnés à lui payer la somme de 50 € chacun au titre des frais qu'elle a
exposés en cause d'appel.

NOM : Tania Olwyn STONE 

NEE LE : 28/01/1965

En première instance, le tribunal a constaté que le dossier produit au nom de Tania Olwyn STONE
par Maître GAUDON, la SCP LIENHARD-PETITOT, la SCP MONTIGNY & DOYEN, la SELAS
CLAUDE & SARKOSY et Maître LOZANO BLANCO contenait plusieurs pièces justificatives
mais qu'aucune demande d'indemnisation n'était formulée.

Par  conclusions  déposées  par  son  conseil, Tania  Olwyn  STONE sollicite,  devant  la  Cour,
l'infirmation du jugement qui a déclaré qu'elle ne s'était pas constituée partie civile et le paiement de
la somme globale de 30 514,70 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 500 € au
titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La cour ne trouve pas dans le dossier de Mme STONE de conclusions déposées devant le tribunal
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correctionnel  de  Marseille,  visées  par  le  greffe,  mais  seulement  des  pièces  auxquelles  aucune
demande d'indemnisation n'était jointe.

Dès lors, il doit être considéré qu'elle s'est constituée partie civile pour la première fois devant la
cour et que cette constitution est par conséquent irrecevable.

NOM : Leanne STOVELL 

Née le 06/05/1980

DATE D'IMPLANTATION : 15/09/2009

NUMEROS DE LOT : 12909/53508

Le jugement déféré a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Leanne STOVELL au
motif  que  les  élements  communiqués  par  elle  ne  permettaient  pas  de  vérifier  son  identité
(photocopie de pièce d'identité illisible).

En cause d'appel, Leanne STOVELL communique une carte nominative de porteuse d'implants de
marque PIP et  une photocopie  lisible  de sa pièce d'identité.  En conséquence,  le  jugement  sera
infirmé et Leanne STOVELL reçue en sa constitution de partie civile.

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (7 300 AUD): 6 655,41 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées présentes : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette victime n'a toutefois sollicité, devant le tribunal, que la seule indemnisation de ses préjudices
moral  et  d'anxiété.  Elle  ne  justifie  pas,  ni  d'ailleurs  ne fait  état,  d'un  préjudice  souffert  depuis
l'audience de jugement.

Aussi,  toutes  les  demandes  complémentaires qu'elle  formule  devant  la  Cour constituent,  en
l'absence de preuve d'une aggravation de sa situation, des demandes nouvelles qui, de ce fait, sont
irrecevables en appel.

Le préjudice subi par cette victime et résultant directement des infractions commises, sera donc fixé
comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €
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Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées,  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore  FONT,  Loïc  GOSSART  et  Thierry  BRINON  seront  condamnés  solidairement  au
paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT,
Loïc GOSSART et Thierry BRINON à verser, chacun, à cette partie civile la somme de 40 euros, au
titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Michaela STRAHLHOFER (KAUFMANN)

NEE LE : 14/02/1974 à ANGER (AUTRICHE)

DATE D'IMPLANTATION : 20/02/2009

NUMEROS DE LOT : 58108/58108

DATE D'EXPLANTATION : 01/02/2012 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice patrimonial 900 €

- Déficit fonctionnel temporaire 1 000 €

- Souffrances endurées 800 €

- Préjudice moral et d'anxiété 6 000 €

outre la somme de  800 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette partie civile ne justifie pas de l'aggravation d'un préjudice moral et d'anxiété postérieurement
à l'opération d'explantation qu'elle a subie le 1er février 2012, préjudice qu'elle chiffrait devant les
premiers  juges  à  la  somme  de  1000  €  laquelle  a  été  intégralement  accordée,  de  sorte  que
l'augmentation de sa prétention de ce chef devant la cour s'analyse en une demande nouvelle qui
doit être déclarée irrecevable au-delà de ce qui avait été réclamé en première instance.

Aussi, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 900 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  800 €

- Préjudice moral et d'anxiété : 1 000 €

TOTAL : 2 950 €

En allouant à la victime la somme de 500 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En  déclarant  le  jugement  commun  à  l'organisme  autrichien  STGKK  (STEIERMARKISCHE
GEBIETSKRANKENKASSE) régulièrement mis en cause.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, seuls Jean-Claude MAS,
Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART mais  non Thierry BRINON doivent être
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condamnés  solidairement au paiement des dommages-intérêts, le jugement doit être réformé en ce
sens. 

Par ailleurs, la solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du code de
procédure  pénale,  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY  et  Loïc  GOSSART
doivent être condamnés à payer à Michaela STRAHLHOFER la somme de 125 € chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être condamnés à lui payer la somme de 50 € chacun au titre des frais qu'elle a
exposés en cause d'appel.

 NOM : Joanne Susan STUART 

NEE LE : 30/10/1968 à SHOREHAM (ROYAUME UNI)

DATE D'IMPLANTATION : 27/11/2004

NUMEROS DE LOT : 22004/19904

DATE D'EXPLANTATION : 23/08/2012

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile  aurait  dû,  en  tout  état  de  cause,  être  déclarée  recevable  (les  références des  implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 2 500 GBP) :    3 498,50 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 3 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit :

- une carte de porteuse d'implants de marque PIP, 

- une attestation de son chirurgien certifiant lui avoir  retiré ces prothèses le 23 août 2012 et avoir
constaté  que  si  l'implant  droit  était  intact,  l'implant  gauche  présentait  une  déchirure  avec  « un
minimum de silicone dans la capsule de purge ».

Il  convient  en conséquence d'indemniser  cette  explantation ainsi  que les  préjudices liés à  cette
intervention dans la limite toutefois, pour ce qui concerne le préjudice fonctionnel temporaire, des
sommes réclamées devant le tribunal (puisque cette explantation avait déjà été réalisée et que cette
victime ne se prévaut, ni même ne fait état, d'une aggravation de sa situation depuis l'audience de
première instance).

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
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lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge (explantation)  :              3 200 €

- Déficit fonctionnel temporaire (limité au montant sollicité devant le tribunal) : 210 €

- Souffrances endurées :                                                            1 000 €

- Préjudice esthétique :                                                                 100 €

- Préjudice moral :                                                                2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                                                4 000 €

TOTAL : 10 510 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean- Claude MAS sera condamné
au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de le condamner à verser à la victime la somme de 200 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Claudine STURBEAUX-FRANDON (EGLIN)

NEE LE : 27/10/1964 à PRIVAS

DATE D'IMPLANTATION : 26/02/2004

DATE D'EXPLANTATION : 19/11/2012 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :                      10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 €

- Préjudice matériel :                                                      773 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La victime ne produit pas de carte de porteuse de prothèse mentionnant un numéro de lot.  Elle
justifie toutefois être porteuse d’implants mammaires en gel de silicone de marque PIP. Aussi, c'est
à bon droit  que les premiers juges ont condamné, compte tenu de la date d'implantation, Jean-
Claude MAS seul à l'indemniser de son préjudice.

Claudine STURBEAUX-FRANDON  n'avait  formulé  une  demande  au  titre  de  son  préjudice
matériel devant le tribunal que pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 19 novembre 2012, elle était dès ce stade en mesure
de le chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 773 € pour la première fois devant la cour s'analyse en une
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demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable.

Dès lors, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné M. Jean-Claude MAS au paiement des
indemnités susvisées et en ce qu'il l'a condamné, au vu des justificatifs produits, à rembourser au
RSI Midi-Pyrénées la somme de 1933,32 € au titre de ses débours et à lui payer la somme de 644,44
€ au titre de l'indemnité forfaitaire.

En outre, Jean-Claude MAS doit être condamné à payer à Claudine STURBEAUX-FRANDON la
somme de 200 € au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 565,08 euros.

NOM : Katia STUTZ 

NEE LE : 13/08/1974 à MULHOUSE

DATE D'IMPLANTATION : 04/12/2004

NUMEROS DE LOT : 33604/34004

DATE D'EXPLANTATION : 18/10/2012 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 €

- Préjudice matériel :                                                   3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Katia STUTZ n'avait formulé une demande au titre de son préjudice matériel devant le tribunal que
pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 18 Octobre 2012, elle était dès ce stade en mesure de
le chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 3500 € pour la première fois devant la cour s'analyse en une

7235



demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable, étant de surcroît observé qu'elle ne justifie pas
avoir appelé à la cause son organisme social.

Dès lors, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En condamnant, compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul
au paiement des indemnités susvisées.

En outre,  Jean-claude MAS doit être condamné à payer à  Katia STUTZ une somme de 200 € au
titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 565,08 euros.

NOM : Claudia Cecilia SUAREZ ARIAS 

NEE LE : 21/06/1976 à SANTA FE DE BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION :  08/05/2006

NUMEROS DE LOT :  06605/06605

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 9 000 000 COP) : 2 863,43 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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En cause d'appel, cette victime produit :

- une carte de porteuse d'implants de marque PIP,

- une attestation sur l'honneur qu'elle est porteuse de ces implants,

- une attestation de son chirurgien colombien établie seulement en langue espagnole,

-  des comptes-rendus d'échographie et d'IRM (réalisés en Sicile, à Catane, où elle vit selon son
attestation sur l'honneur) traduits en français et constatant la présence de prothèses bilatérales et
« l'extraversion de silicone (rupture ? )»,

- divers documents en langue italienne (dont des notes de pharmacie) qui n'ont pas été traduits (et ne
sont donc pas recevables).

Il  ressort  de l'ensemble de ces documents  que si   Claudia Cecilia  SUAREZ ARIAS  justifie de
l'implantation  de prothèses  de  marque PIP remplies  de  gel  de  silicone,  elle  ne  justifie  pas,  en
revanche, de l'explantation de ces prothèses.

Il convient en conséquence, en l’absence de preuve de la réalisation de cette intervention, de rejeter
les demandes présentées au titre  des dépenses de santé (évaluées en pesos colombiens alors que
l'opération  aurait  eu  lieu  en  Sicile),  du  déficit  fonctionnel  temporaire,  du  préjudice  esthétique
temporaire et des souffrances endurées.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit  en  une  impossibilité  ou  difficulté  de  procréer.  La  victime  ne  justifie  subir,  en  lien  avec
l’infraction et de façon permanente, aucun de ces préjudices et sera en conséquence déboutée de sa
demande de ce chef.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6000 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS et Hannelore FONT
seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à verser, chacun, à
cette partie civile la somme de 100 euros, au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Jacqueline SUAREZ GALLON 

NEE LE : 06/11/1980 à BELEN DE UMBRIA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 16/08/2005

NUMEROS DE LOT : 00205/04905 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                          1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €
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- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale. 

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2005, la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront condamnés  solidairement à
verser à la victime la somme de 6 000 euros et, par ailleurs, seront condamnés, chacun, à lui verser
la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en première
instance.

En outre,  Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront  condamnés,  en cause d'appel,  à  verser
chacun la somme de 100 euros à cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale.
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NOM : Nelcy SUAREZ LANDAZABAL
NEE LE : 05/06/1961 à BUCARAMANGA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 16/12/2006

NUMEROS DE LOT : 46 805/27306

DATE D'EXPLANTATION : 29/03/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles : 1 813,50 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices.

En revanche, cette partie civile qui, en l'état des justificatifs produits par elle devant le tribunal,
s'était vu allouer en première instance la somme de 6 000 euros en réparation de ses seuls préjudices
moral  et  d'anxiété  subis  du  fait  de  l'implantation  des  prothèses  frauduleuses,  produit  en  cause
d'appel  une  attestation  de  son  chirurgien  traduite  en  français  justifiant  de  la  réalisation  de
l’explantation des prothèses frauduleuses le 29 mars 2012. Il convient, en conséquence, au regard
de ce nouvel élément, de réformer le jugement déféré et d'indemniser cette explantation ainsi que
les préjudices liés à cette intervention (dans la limite toutefois des sommes sollicitées en première
instance).

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 1 813,50 €

- Déficit fonctionnel temporaire (plafonné au montant réclamé devant le tribunal) : 210 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 9 123,50 €

Le jugement doit être infirmé sur les sommes allouées. 

Compte  tenu de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de lots  des  prothèses  implantées,  Jean-
Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de
cette indemnité, le jugement déféré sera confirmé sur ces dispositions. 
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Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à la partie civile la
somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la
solidarité n'étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus susvisés sera condamné à payer à
cette partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs,  Jean-Claude MAS, Claude COUTY et  Hannelore FONT seront condamnés,  en cause
d'appel, à verser chacun la somme de 66,66 euros à cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du
code de procédure pénale.

NOM : Biasney Maritza SUAREZ RESTREPO 

NEE LE : 14/02/1969 à TURBACO (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 02/10/2009

NUMEROS DE LOT : 44506/59708 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

- eu égard aux numéros de lots des prothèses implantées, la responsabilité de Loïc GOSSART doit
également être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART seront
condamnés  solidairement à verser à la victime la somme de 6 000 euros et,  par ailleurs, seront
condamnés,  chacun,  à  lui  verser  la  somme de 50  euros au  titre  de  l'article  475-1  du  code  de
procédure pénale alloué en première instance.

En outre,  il  est  équitable,  en cause d'appel,  de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile, au
titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Yenifer Vidalis SUAREZ TABATA 

NEE LE : 12/09/1982 de nationalité vénézuélienne

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Yenifer
Vidalis SUAREZ TABATA au motif au motif qu’elle ne justifiait pas avoir été implantée au moyen
de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie civile aurait dû, en tout
état de cause, être déclarée recevable  (la carte de porteuse d'implant produite par elle  démontrant
qu'elle pouvait être visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme non fondée du
fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

En cause d'appel, cette partie civile produit à l'appui de ses demandes d'indemnisation une carte de
porteuse d'implants  de marque PIP sur  laquelle est seulement porté son nom. N'y figurent aucun
numéro de lots ni aucune référence des implants qui lui auraient été posés ce qui ne permet pas de
vérifier qu'il puisse éventuellement s'agir d'implants pré-remplis de gel de silicone.

Yenifer Vidalis SUAREZ TABATA n'établit donc pas que lui ont été posés des implants frauduleux.

Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Paola SUAREZ UTRIA 

NEE LE : 29/06/1986 à BARRANQUILLA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 04/03/2009

NUMEROS DE LOT : 70007/13307 

DATE D'EXPLANTATION : 26/07/2012 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
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sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 2 850 000 COP): 1 190 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé actuelles :                       1 190 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      250 €

- Souffrances endurées :                                 1 000 €

- Préjudice esthétique :                                      100 €

- Préjudice moral :                                          2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                     4 000 €

TOTAL :                                                         8 540 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Nadia SURY 

NEE LE : 25/08/1967 à MONDIDIER

DATE D'IMPLANTATION : 11/02/2008
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NUMEROS DE LOT : 34904/34904 

DATE D'EXPLANTATION : 20/05/2011 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 €

- Préjudice matériel :                                                      350 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Nadia SURY n'avait formulé une demande au titre de son préjudice matériel devant le tribunal que
pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 20 mai 2011, elle était dès ce stade en mesure de le
chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 350 € pour la première fois devant la cour s'analyse en une
demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable, étant de surcroît observé qu'elle ne justifie pas
avoir appelé à la cause son organisme social.

Dès lors, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises  comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS et
non avec Claude COUTY, doit être condamné au paiement des indemnités susvisées ; le jugement
doit être réformé en ce sens. 

En outre, Jean-Claude MAS doit être condamné à payer à Nadia SURY une somme de 200 € au titre
des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 591,99 euros.

NOM : Monique SUTRA (LAPEGUE)

NEE LE : 27/09/1940 à AX-LES-THERMES

DATE D'IMPLANTATION : 16/11/2009

NUMEROS DE LOT : 02208 

DATE D'EXPLANTATION : 25/10/2011 
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Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice matériel :                                                  3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Monique SUTRA n'avait formulé une demande au titre de son préjudice matériel devant le tribunal
que pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 25 octobre 2011, elle était dès ce stade en mesure de le
chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 3500 € pour la première fois devant la cour s'analyse en une
demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable.

Dès lors, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En déclarant le jugement commun à la CPAM des Pyrénées atlantiques,  régulièrement mise en
cause.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, seuls Jean-Claude MAS,
Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ,mais non Thierry BRINON, doivent être
condamnés solidairement au paiement des dommages-intérêts, le jugement doit être réformé sur ces
dispositions. 

Par ailleurs, la solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du code de
procédure  pénale,  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY  et  Loïc  GOSSART
doivent être condamnés à payer à Monique SUTRA la somme de 50 € chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être chacun condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a
exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 580,31 euros.

NOM : Danièle SUTTER (PIQUE)

NEE LE : 18/09/1947 à MERICOURT
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DATE D'IMPLANTATION : 02/03/2004

NUMEROS DE LOT : 15803

DATE D'EXPLANTATION : 16/10/2012 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 €

- Préjudice matériel :                                                    3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Danièle SUTTER n'avait formulé une demande au titre de son préjudice matériel devant le tribunal
que pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 16 Octobre 2012, elle était dès ce stade en mesure de
le chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 3500 € pour la première fois devant la cour s'analyse en une
demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable, étant de surcroît observé qu'elle ne justifie pas
de frais restés à sa charge à l'occasion de l'opération d'explantation.

Dès lors, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En condamnant, compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul
au paiement des indemnités susvisées.

En déclarant le jugement commun à la CPAM du Rhône régulièrement mise en cause. 

En outre, Jean-Claude MAS doit être condamné à payer à Danièle SUTTER la somme de 200 € au
titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 565,08 euros.

NOM : Aileen Patricia SWADLING 

NEE LE : 10/03/1984 à CRAIGAVON (IRLANDE)

NUMEROS DE LOTS : 60507/60207

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Aileen
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Patricia  SWADLING au  motif  que  le  nom  figurant  sur  la  carte  de  porteuse  de  prothèses ne
correspondait  pas  à  son  identité et  qu'elle  ne  versait  au  dossier  aucune  autre  pièce  traduite
permettant  de  justifier qu’elle  avait  bien  été  implantée  au  moyen  de  prothèses  mammaires  de
marque PIP puisque cette constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée
recevable  (les références des implants  démontrant que  Aileen Patricia  SWADLING pouvait  être
visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de
justificatifs suffisants. 

Par  conclusions  déposées  par  son conseil,  cette  partie  civile dit  avoir  régularisé  sa  situation et
sollicite, devant la Cour, le paiement des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

A l'appui de ses demandes,  Aileen Patricia SWADLING verse aux débats :

-  des factures en langue anglaise qui n'ont pas été traduites et qui sont établies au nom de Aileen
McCORRY,

-  une carte de porteuse d'implants de marque PIP au nom de McCORRY, sur la photocopie de
laquelle son nom (qui n'apparaissait pas sur le document remis en première instance) a été rajouté.

Aucune autre pièce n'est produite et, en particulier, 

- aucun document d'état civil pour justifier que Aileen Patricia SWADLING et Aileen McCORRY
seraient une seule et même personne,

- aucune attestation de médecin certifiant lui avoir implanté des prothèses de marque PIP.

Aileen  Patricia  SWADLING n'établit  donc pas  qu'elle  est  bien porteuse des  implants  dont  elle
produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront donc purement et simplement rejetées, comme sera rejetée sa
demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Erica Lorena SWISTAK (MERITANO)

NEE LE : 03/09/1974 à BUENOS AIRES (ARGENTINE)

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Préjudice moral :  15 000 €

outre la somme de  5 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal  a jugé que la  carte  de porteuse de prothèse fournie  par la  partie  civile n’étant  pas
nominative et celle-ci ne versant au dossier aucun élément permettant de rapporter la preuve qu’elle
a bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP, sa constitution devait être
déclarée irrecevable.
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La victime, représentée par son avocat, sollicite l’infirmation du jugement et formules les mêmes
demandes qu’en première instance.

La  victime  ne  produit  pas  en  cause  d’appel  d’autres  pièces  que  celles  présentées  en  première
instance, qui, toutes, sont en langue étrangère.

C’est donc à juste titre que le tribunal a  rejeté la demande.  

La Cour infirmera toutefois le jugement déféré.

Elle déclarera la partie civile recevable en sa constitution, mais la déboutera de sa demande comme
non fondée.

La partie civile perdant son procès, il n’y a pas lieu de lui accorder le bénéfice de l’article 475-1 du
code de procédure pénale en cause d’appel.

NOM : Francine SZULMAN (GRANDCOIN)

NEE LE : 13/07/1955 PARIS 11ème

DATE D'IMPLANTATION : 02/06/2008

NUMEROS DE LOT : 36105

DATE D'EXPLANTATION:24/02/2012

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Perte de gains  2 604,81 €

- Déficit fonctionnel temporaire 50,00 €

- Souffrances endurées 3 000,00 €

- Préjudice moral 10 000,00 €

outre la somme de 2 000,00  € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Francine SZULMAN justifie devant la cour avoir subi l'explantation de sa prothèse frauduleuse le
24 février 2012.

Sa perte de gains pendant sa période d'incapacité de travail doit être évaluée, au vu des justificatifs
fournis, à la somme de 1200 €.

Aussi, il y a lieu de fixer le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

– Préjudice moral et d'anxiété:              6 000 €

– Perte de gains :                                   1 200 €

– souffrances endurées :                        1 000 €

TOTAL :                                                         8 200 €

Le  jugement,  qui  a  fixé  à  6000  €  le  montant  des  dommages-intérêts,  doit  être  réformé  en
conséquence.

Par ailleurs, compte tenu du numéro de lot de la prothèse implantée, seuls Jean-Claude MAS et
Hannelore FONT et non Claude COUTY,  doivent être condamnés solidairement au paiement des
dommages-intérêts.

De plus, si l'indemnité de 500 € allouée sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure

7247



pénale est justifiée dans son montant, elle ne peut être mise à la charge solidaire des prévenus de
sorte  que  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être  condamnés  à  payer  à  Mme
SZULMAN la somme de 250 € chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être condamnés à lui payer la somme de 100 € chacun au titre des frais qu'elle
a exposés en cause d'appel.

Enfin, le jugement sera confirmé en ce qu'il a été déclaré commun à la MGEN du Val de Marne et à
la Mutuelle Familiale régulièrement mises en cause. 

NOM : Tauatea TAAVIRI 

NEE LE : 18/11/1982 à PAPEETE (Tahiti)

DATE D'IMPLANTATION : 18/10/2007

NUMEROS DE LOT : 30507/36607 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000,00 €

- Souffrances endurées : 1 000,00 €

- Préjudice matériel : 3 067,08 €

outre la somme de 1.000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La   caisse  de prévoyance  sociale  de  la  Polynésie  Française a  sollicité  en  première  instance le
remboursement de la somme de 59,36  € au titre de ses débours outre la somme de 10 000 € au titre
de l'article 475-1 du CPP.

Le tribunal a accordé à la caisse la somme de 59,36 € euros au titre de ses débours outre celle de
100 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d’appel,  la caisse sollicite la confirmation du jugement déféré outre la somme de 5 000
euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé à la partie civile les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge (devis explantation):   3 067,08 €

- Préjudice moral :                                                          2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété :                                                     4 000,00 €

TOTAL :                                                                         9 067,08 €

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées à la victime.

Il  sera confirmé en ce que,  compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont
été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
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n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 698,86 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

Pour ce qui est de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie Française, la Cour infirmera le
jugement dans toutes ses dispositions la concernant y compris pour ce qui est de l’article 475-1 du
code de procédure pénale, et statuant à nouveau, la déboutera de l’ensemble de ses demandes. 

En effet, les débours dont elle sollicite le remboursement ne correspondent ni à l’implantation ni au
coût des implants.

Ils ne lui seront donc pas accordés

Elle conservera à sa charge ses frais irrépétibles tant en première instance qu’en cause d’appel.

NOM : Sonia Elizabeth TABARES ORREGO

NEE LE : 28/07/1957 à CALI (COLOMBIE)

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Sonia
Elizabeth TABARES ORREGO au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était
pas nominative et qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier
qu’elle avait  bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette
constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (le numéro des
lots des implants démontrant qu'elle pouvait être visée par les faits objets de la poursuite), mais être
rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants.  

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour, le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En  l'espèce,  force  est  de  constater  que  cette  partie  civile  produit  la  même  carte  de  porteuse
d'implants qu'elle avait transmise en première instance, laquelle ne comporte aucun nom, et qu'elle
ne communique aucune pièce complémentaire lui permettant de rapporter la preuve certaine qu’elle
a bien été implantée au moyen de prothèses frauduleuses.

Ses demandes d'indemnisation seront donc purement et simplement rejetées, comme sera rejetée sa
demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Paola Mercelena TABARES VILLEGAS 
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NEE LE : 07/06/1962 à LA CEJA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 14/06/2007

NUMEROS DE LOT : 22604/22604 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, 

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné Jean-Claude MAS au paiement de ces sommes. 

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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NOM : Candida TABOAS FERNANDEZ 

NEE LE : 20/09/1955 

NUMEROS DE LOT : 08807

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Candida
TABOAS FERNANDEZ au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas
nominative et qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle
avait  bien  été  implantée  au  moyen  de  prothèses  mammaires  de  marque  PIP  puisque  cette
constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (les références
des  implants  démontrant  que  Candida  TABOAS FERNANDEZ  pouvait  être  visée  par  les  faits
objets de la poursuite),  mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs
suffisants. 

En cause d'appel, cette partie civile produit à l'appui de ses demandes d'indemnisation :

- la  carte  de  porteuse  d'implants  qu'elle  avait  remise  en  première  instance  et  sur  laquelle  a
simplement été rajouté son nom,

- une attestation sur l'honneur qu'elle est bien la titulaire de cette carte.

Cette  attestation  n'est  pas  suffisante,  en  soi,  en l'absence  de documents  complémentaires,  pour
justifier  qu'elle est porteuse des implants de marque PIP dont elle produit les références  pas plus
qu'inscrire a posteriori son nom sur une carte la rend nécessairement personnelle.

Candida TABOAS FERNANDEZ ne communique aucun véritable nouvel élément, pas même une
attestation certifiant de la date d'implantation des prothèses litigieuses. Elle ne rapporte donc pas la
preuve qu'elle est porteuse des implants de marque PIP dont elle produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Sylvie TABONI (CHEVALIER)

NEE LE : 08/09/1967 à TOULON

DATE D'IMPLANTATION : 15/01/2008

NUMEROS DE LOT : 57406/57406

EXPLANTATION : 5 juillet 2010

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10.000 €

- Préjudice d'anxiété : 10.000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                       530 €

outre la somme de 1.500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2.000 €

- Préjudice d'anxiété : 4.000 €

TOTAL : 6 000 € 
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outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile n’est pas recevable à le chiffrer tardivement en cause d’appel.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera confirmé en ce que,  compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT ont été condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière, chacun des trois prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile
la somme de 66,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Var régulièrement
mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 605,83 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Claudia Patricia TABORDA MEJIA 

NEE LE : 06/01/1971 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 05/01/2004

NUMEROS DE LOT : 25303/21903 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           1 670 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €
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- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, 

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné Jean-Claude MAS au paiement de ces sommes. 

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Maria Eugenia TABORDA MEJIA 

NEE LE : 20/03/1982 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 08/06/2009

NUMEROS DE LOT : 55708/55508 (date de péremption 2013-10)

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (implantation : 5 000 000 COP):  2 087 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €
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- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Cette partie civile a produit une attestation en langue française de son chirurgien certifiant avoir
perçu la somme de 5 000 000 pesos colombiens lors de l'implantation de ses prothèses le 8 juin
2009. Le jugement sera donc confirmé pour lui avoir accordé le remboursement des dépenses de
santé restées à charge lors de cette intervention.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas  justifiée),  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) sont  éventuels et ne peuvent, comme l'a justement
relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé actuelles (implantation) : 2 087 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                          8 087€

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc
GOSSART et Thierry BRINON  au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 40 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON à verser, chacun, la somme de 40 euros à
cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM :Luz Angela TABORDA MENDEZ
NEE LE : 17/08/1977 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 24/01/2007

NUMEROS DE LOT : 24706/20806

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
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sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d’anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT  à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile, au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM :Martine TAILLARD (SANSE)
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NEE LE : 08/11/1949 à CHELLES

DATE D'IMPLANTATION : 04/01/2008

NUMEROS DE LOT : 56907/59607 

DATE D'EXPLANTATION : 03/01/2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel                                  2 450       €

- Préjudice physiologique                         8 000 €

- Préjudice moral 25 000        €

outre la somme de 2 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge (facture d'explantation): 2 000 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                                            250 €

- Souffrances endurées :                                                        1.000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                                          100 €

- Préjudice moral :                                                                 6.000 €

TOTAL :                                                                               9 350 €

outre la somme de 500 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il n’y a pas lieu de réserver les dépenses de santé futures qui, en l’état, ne sont qu’éventuelles.

Le jugement déféré sera confirmé en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros
de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART ont été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 125 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à  la CPAM du Var régulièrement
mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 749,60 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Rabia TALHAOUI 

NEE LE : 03/10/1965 à ORAN (ALGERIE)

DATE D'IMPLANTATION : 05/05/2004

NUMEROS DE LOT : 14403/13003 
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DATE D'EXPLANTATION : 30/06/2010 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice physiologique                         8 000 €

- Préjudice moral                                    25 000 €

outre la somme de 2 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1.000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4.000 €

- Préjudice moral : 2.000 €

TOTAL : 7 350 €

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il n’y a pas lieu de réserver les dépenses de santé futures qui, en l’état, ne sont qu’éventuelles.

Le jugement déféré sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et
des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement
des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  à  la  CPAM  de  l'Yonne
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Sonia TALHI 

NEE LE : 28/12/1972 à MULHOUSE

DATE D'IMPLANTATION : 18/10/2002

NUMEROS DE LOT : 04102/04102 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10.000 €

- Préjudice d'anxiété : 10.000 €

- Souffrances endurées : 1.000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €
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outre la somme de 1.000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2.000 €

- Préjudice d'anxiété : 4.000 €

TOTAL : 6 000 € 

outre la somme de  200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. 

Le préjudice matériel, non demandé en première instance, ne peut être accordé en cause d’appel, et
ce d’autant moins que l’organisme social n’est pas dans la cause.

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 698,86 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM :Ariane TAMAGNOL 

NEE LE : 09/04/1979 à THIONVILLE

DATE D'IMPLANTATION : 16/06/2005

NUMEROS DE LOT : 08105/31104 

DATE D'EXPLANTATION : 27/08/2010 

Par conclusions déposées par son conseil en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des 
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 
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outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice 
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune 
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des 
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec 
Jean-Claude MAS au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des 
prothèses implantées, ce sont Jean-Claude MAS et Hannelore FONT qui doivent être condamnés 
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur 
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité 
n’étant pas prévue en la matière, chacun des deux prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie 
civile la somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 699,67 € de la 
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Aida Yuri TAMAYO LOAIZA 

NEE LE : 28/07/1983 à DAGUA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 30/07/2007

NUMEROS DE LOT : 13907/68106 

DATE D'EXPLANTATION : 28/08/2011

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation 5 752 000 COP) :  2 401 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €
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- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Cette  partie  civile  a  produit  une  attestation  de  son  chirurgien  certifiant  avoir  perçu  à  titre
d'honoraires,  pour  l'explantation  des  prothèses  frauduleuses,   la  somme  de  5  000  000  pesos
colombiens soit, au taux de change retenu par le tribunal, 2 085 euros. La somme plus importante
réclamée  par  la  victime  (5  752  000  COP)  n'est  justifiée  par  aucune  pièce  traduite  en  langue
française. Le jugement sera donc réformé sur ce point.

Par ailleurs, cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de revenir sur les
autres indemnisations déterminées par le tribunal.

Enfin, le poste « préjudice sexuel »  vise  à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère
sexuelle  lesquels  consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à
l’acte sexuel, soit en une impossibilité ou difficulté de procréer. Pas plus qu'en première instance, la
victime ne justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices et
sera, en conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

En conséquence, le  préjudice subi par la victime et résultant directement des infractions commises,
sera fixé comme suit :

- Dépenses de santé actuelles  :                       2 085 €                    

- Déficit fonctionnel temporaire :                       250 €

- Souffrances endurées :                                  1 000 €

- Préjudice esthétique :                                       100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                          9 435 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT seront solidairement condamnés au paiement de  cette
indemnité. 

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette partie civile
la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la
solidarité n'étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus susvisés sera condamné à payer à la
partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Isabel Cristina TAMAYO SALDARRIAGA 

NEE LE : 07/04/1978 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 19/02/2005

NUMEROS DE LOT : 22104/13903

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           1 879 €
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- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, 

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné Jean-Claude MAS au paiement de ces sommes. 

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Nadia TAMOUD (CHANTELOUP)

NEE LE : 28/02/1968 à PARIS 13ème

DATE D'IMPLANTATION : 15/11/2002

NUMEROS DE LOT : 21602/24202 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
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- Préjudice moral :  10.000 €

- Préjudice d'anxiété : 10.000 €

- Souffrances endurées : 1.000 €

- Préjudice matériel : 3 500 €

outre la somme de 1.000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2.000 €

- Préjudice d'anxiété : 4.000 €

TOTAL : 6 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des
numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré  le jugement commun à la CPAM des Hauts-de-Seine
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 698,86 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM :Laure TANDERDJIAN (FABRE)

NEE LE : 10/08/1972 à VALENCE

DATE D'IMPLANTATION : 24/04/2006

NUMEROS DE LOT : 04506/05106 

DATE D'EXPLANTATION : 30/08/2010

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    1 730 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1.000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                             1 730 €
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- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 8 730 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il  sera confirmé en ce que,  compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT ont été condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière, chacun des trois prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile
la somme de 66,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré   le jugement commun à la CPAM de l'Hérault et à la
Mutuelle ADREA régulièrement mises en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 698,09 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Iritiauira TAPUTU 

NEE LE : 22/01/1985 à PAPEETE (POLYNESIE FRANCAISE)

DATE D'IMPLANTATION : 13/05/2007

NUMEROS DE LOT : 53406/58506 

DATE D'EXPLANTATION : 28/12/2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000,00 €

- Souffrances endurées :          1 000,00 €

- Préjudice matériel :               6 900,00  dollars 

outre la somme de 1.000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La caisse de prévoyance sociale de la Polynésie Française sollicite le remboursement de la somme
de 178,09 € au titre de ses débours outre la somme de 10 000 € au titre de l'article 475-1 du CPP.

Le tribunal a accordé à la caisse la somme de 178,09 euros au titre de ses débours outre celle de 100
€ sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d’appel,  la caisse sollicite la confirmation du jugement déféré outre la somme de 5 000
euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
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Le tribunal a accordé les sommes suivantes à la victime :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d’appel, la partie civile produit une facture en langue anglaise, qui ne peut donc être
acceptée devant une juridiction française. De plus, la demande est formulée en dollars, de sorte
qu’elle est irrecevable.

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots
des  prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et  Hannelore  FONT  ont  été
condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière, chacun des trois prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile
la somme de 66,66 euros.   

En revanche, la partie civile qui n’a pas pris la peine de traduire en langue française le document
produit en cause d’appel ni de faire la conversion des dollars en euros ne se verra pas accorder le
bénéfice de l’article 475-1 en cause d’appel.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 1 059,95 € de
la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

Pour ce qui est de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie Française, la Cour infirmera le
jugement dans toutes ses dispositions la concernant y compris pour ce qui est de l’article 475-1 du
code de procédure pénale, et statuant à nouveau, la déboutera de l’ensemble de ses demandes. 

En effet, les débours dont elle sollicite le remboursement ne correspondent ni à l’implantation ni au
coût des implants.

Ils ne lui seront donc pas accordés

Elle conservera à sa charge ses frais irrépétibles tant en première instance qu’en cause d’appel.

NOM : Sonia TARAKCI (FILLIOL)

NEE LE : 26/05/1974 à CHAMBERY

DATE D'IMPLANTATION : 02/02/2009

NUMEROS DE LOT : 63008/64308 

DATE D'EXPLANTATION : 27/05/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles                  1 800 €

- Déficit fonctionnel temporaire                510  €
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- Souffrances endurées 5 300  €        

- Préjudice esthétique temporaire            1 000 €

- Préjudice d'agrément temporaire           4 000 €

- Préjudice moral 20 000 €        

- Préjudice d’anxiété 25 000 €        

outre la somme de 2 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La MSA Alpes du Nord intervient à l'instance et sollicite la réserve de ses droits, comme elle l’a fait
devant les premiers juges.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes : 

- Frais médicaux restés à charge (explantation):       1 250 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                                 250 €

- Souffrances endurées :                                             1.000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                                100 €

- Préjudice d'anxiété :                                                 4.000 €

- Préjudice moral :                                                      2.000 €

TOTAL :                                                                    8 600 €

outre la somme de 500 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées, et ce sans qu’une expertise médicale soit nécessaire.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART.

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 125 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré recevable l'intervention volontaire de la MSA Alpes du
Nord et a réservé ses droit.

C’est aussi à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à MUTUALIA Santé Sud Est
régulièrement mise en cause.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Stéphanie TARANNE (PANARINFO)

NEE LE : 27/03/1977 à ROANNE

7265



DATE D'IMPLANTATION : 15/12/2003

NUMEROS DE LOT : 16203/16203 

DATE D'EXPLANTATION : 16/04/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000,00 €

- Souffrances endurées :          1 000,00 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    2 800 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge (explantation) :     2 800 €

- Souffrances endurées :  1.000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :  9 800 € 

outre la somme de 200  € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des factures acquittées jointes au dossier, la Cour accordera à la partie civile la somme de
1 212,27 euros.

Pour le surplus, le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge (explantation) :     1 212,27 €

- Souffrances endurées :  1.000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :          8 212,27 € 

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  à  la  CPAM  de  la  Loire
régulièrement mise en cause. 
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La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 780,35 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Tina Jane TARAWHITI 

NEE LE : 21/02/1974 

DATE D'IMPLANTATION : 01/09/2009

NUMEROS DE LOT : 48406/49207 

Dans  les conclusions  « de  parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et
intérêts en réparation de son entier préjudice, outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du
code de procédure pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

- eu égard aux numéros de lots des prothèses implantées, la responsabilité de Loïc GOSSART doit
également être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART seront
condamnés  solidairement à verser à la victime la somme de 6 000 euros et,  par ailleurs, seront
condamnés,  chacun,  à  lui  verser  la  somme de 50  euros au  titre  de  l'article  475-1  du  code  de
procédure pénale alloué en première instance.

En outre,  il  est  équitable,  en cause d'appel,  de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile, au
titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Hélène TARI (MORIN)

NEE LE : 19/07/1978 à TALENCE

DATE D'IMPLANTATION : 10/04/2007
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NUMEROS DE LOT : 23605/23705 

DATE D'EXPLANTATION : 01/09/2010

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000,00 €

- Souffrances endurées :          1 000,00 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel : 1 457,40 €

outre la somme de 1.000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de  200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des pièces jointes en cause d’appel, la Cour estimera à la somme de 1 406,40 € le coût de
l’explantation resté à charge.

Pour le surplus, le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- coût de l’explantation resté à charge :                    1 406,40 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 8 406,40 € 

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  à  la  CPAM  de  la  Gironde
régulièrement mise en cause. 
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La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 697,05 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM :Cécile TARPIN-LYONNET (JACQUINOT)

NEE LE : 02/01/1977 à MARSEILLE

DATE D'IMPLANTATION : 07/11/2008

NUMEROS DE LOT : 48908/50108 

DATE D'EXPLANTATION : 16/12/2010 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10.000 €

- Préjudice d'anxiété : 10.000 €

- Souffrances endurées :               1.000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    1 450 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1.000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 1 450 €

- Souffrances endurées :  1.000 €

- Préjudice moral : 2.000 €

- Préjudice d'anxiété : 4.000 €

TOTAL : 8 450 € 

outre la somme de 200  € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART.

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,   les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY, Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la MFP SERVICES régulièrement
mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 676,56 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.
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NOM :Maria Jazmin TARRUELLA (BESOZZI)

NEE LE : 10/05/1984 à BUENOS AIRES (ARGENTINE)

DATE D'IMPLANTATION : 17/04/2009

NUMEROS DE LOT : 35508/35508 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1.000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :  6 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera confirmé sur
les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART.

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,   les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY, Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

NOM : Dora Nancy TASAMA VELEZ 

NEE LE : 30/04/1975 à OBANDO (COLOMBIE) 

DATE D'IMPLANTATION : 16/12/2006

NUMEROS DE LOT : 20205/20205 (date de péremption 2010-05)

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles :                        1 127 €
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- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Cette partie civile  soutient avoir fait procéder à l'explantation des ses prothèses le  17 mars 2012
mais ne produit à l'appui de ses assertions que deux documents en langue espagnole qu'elle n'a pas
fait  traduire  depuis  l'audience  de  jugement  qui  les  avait  rejetés.  Ces pièces ne  sont  donc  pas
recevables et,  en l’absence de preuve de la réalisation d’une explantation,  comme l'a justement
relevé le tribunal, les préjudices en lien avec cette intervention (dépenses de santé restées à charge,
déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique) restent éventuels et ne
peuvent donner lieu à indemnisation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées  (et  de leur date de péremption),  condamné solidairement  Jean-Claude MAS, Claude
COUTY et Hannelore FONT au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM :Ana Maria TASSO (COCCO)

NEE LE : 02/05/1969 à BUENOS AIRES (ARGENTINE)

DATE D'IMPLANTATION : 19/01/2009

NUMEROS DE LOT : 30708/24108 
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Par conclusions déposées par son conseil  en cause d'appel,  la  victime sollicite  le  paiement  des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts:

- Préjudice moral :      15 000  €

- Préjudice d'anxiété :   10 000  €

outre la somme de 5 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Outre la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé 
sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots 
des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
ont été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

NOM : Vaitiare TAUAROA (TAUMIHAU-GATIEN)

NEE LE : 13/02/1984 à PAPEETE (POLYNESIE FRANCAISE)

DATE D'IMPLANTATION : 27/02/2006

NUMEROS DE LOT : 48705/41705 

EXPLANTATION : 19 mai 2014

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000,00  €

- Préjudice d'anxiété : 10  000,00 €

- Souffrances endurées :         1 000,00 €

- Préjudice matériel :  535000 FCP

outre la somme de 1.000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La caisse de prévoyance sociale de la Polynésie Française a sollicité le remboursement de la somme
de 166, 57  € au titre de ses débours outre la somme de 10 000 € en application de l'article 475-1 du
CPP.

Le tribunal a accordé à la caisse la somme de 166,57 euros au titre de ses débours outre celle de 100
€ sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
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En cause d’appel,  la caisse sollicite la confirmation du jugement déféré outre la somme de 5 000
euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Pour ce qui est du préjudice matériel, la partie civile ne se le verra pas accorder car il n’est pas
demandé en devises ayant cours légal en France.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 813,13 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP. 

Pour ce qui est de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie Française, la Cour infirmera le
jugement dans toutes ses dispositions la concernant y compris pour ce qui est de l’article 475-1 du
code de procédure pénale, et statuant à nouveau, la déboutera de l’ensemble de ses demandes. 

En effet, les débours dont elle sollicite le remboursement ne correspondent ni à l’implantation ni au
coût des implants.

Ils ne lui seront donc pas accordés

Elle conservera à sa charge ses frais irrépétibles tant en première instance qu’en cause d’appel.

NOM : Francine TAVERNE 

NEE LE : 16/04/1946 à LA ROCHELLE

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
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- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 500 €

outre la somme de 1.000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a jugé que, la partie civile ne justifiant pas avoir été implantée au moyen de prothèses 
mammaires pré-remplies de gel de silicone de marque PIP (aucune pièce justificative produite), sa 
constitution devait être déclarée irrecevable.

En cause d’appel, elle sollicite les sommes suivantes :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 € 

outre la somme de 1.000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La partie civile n’a pas conclu en cause d’appel.

C’est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande.  

La Cour infirmera toutefois le jugement déféré.

Elle déclarera la partie civile recevable en sa constitution, mais la déboutera de sa demande comme 
non fondée.

NOM : Valérie TAVERNE 

NEE LE : 21/08/1965 à LILLE

DATE D'IMPLANTATION : 05/03/2004

NUMEROS DE LOT : 35903/07203 

DATE D'EXPLANTATION : 20/06/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
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La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude
MAS a été condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré  le jugement commun à la CPAM de Paris et à la MNT
régulièrement mises en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Mimouna TAZI (AZZI)

NEE LE : 19/02/1964 à SADA (ALGERIE)

DATE D'IMPLANTATION : 18/03/2005

NUMEROS DE LOT : 46704/46704 

DATE D'EXPLANTATION : 13/09/2012 

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice d'anxiété :         15 000 €

- souffrances endurées :        5 300 €

- Préjudice moral :              10 000 €

outre la somme de 3 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice d'anxiété :                             4 000 € 

- Souffrances endurées :                         1 000 €

- Préjudice moral :      2 000 €          

TOTAL :                                                7 000 €           

outre la somme de 500 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
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La partie civile n’a pas conclu en cause d’appel.

Le tribunal a fait une juste appréciation des préjudice subis au vu des principes d’indemnisation
confirmés par la Cour. Il sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce qu’il a condamné Claude COUTY solidairement avec Jean-Claude MAS au
paiement des indemnité allouées.

La Cour considère en effet que  compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS  doit  être  seul  condamné  au  paiement  des  indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône
régulièrement mise en cause.

NOM : Frances TEDESCHI 

NEE LE : 23/02/1978

DATE D'IMPLANTATION : 27/10/2008

NUMEROS DE LOT : 08805/08805 

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement de  cette
indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 100 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT
à verser, chacun, la somme de 100 euros à cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.
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NOM : Sophie TEHEIURA (BORDES)

NEE LE : 06/10/1964 à PAPEETE (POLYNESIE FRANCAISE)

DATE D'IMPLANTATION : 24/06/2008

NUMEROS DE LOT : 63707/66007 

DATE D'EXPLANTATION : 06/03/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    3 771 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1.000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La caisse de prévoyance sociale de la Polynésie Française a sollicité le remboursement de la somme
de 39, 48  € au titre de ses débours outre la somme de 10 000 € au titre de l'article 475-1 du CPP.

Le tribunal a accordé à la caisse la somme de 39, 48 € euros au titre de ses débours outre celle de
100 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d’appel,  la caisse sollicite la confirmation du jugement déféré outre la somme de 5 000
euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes à la victime :

- Frais médicaux restés à charge : 3 771 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 10 771 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi par la victime. Le jugement déféré sera
confirmé sur les sommes allouées.

Il  sera confirmé en ce que,  compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont
été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 855,29 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.
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Pour ce qui est de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie Française, la Cour infirmera le
jugement dans toutes ses dispositions la concernant y compris pour ce qui est de l’article 475-1 du
code de procédure pénale, et statuant à nouveau, la déboutera de l’ensemble de ses demandes. 

En effet, les débours dont elle sollicite le remboursement ne correspondent ni à l’implantation ni au
coût des implants.

Ils ne lui seront donc pas accordés

Elle conservera à sa charge ses frais irrépétibles tant en première instance qu’en cause d’appel.

NOM : Dgennie TEHUITUA (HAREAPO)

NEE LE : 15/02/1976 à IRIPAU – TAHAA (POLYNESIE FRANCAISE)

DATE D'IMPLANTATION : 11/06/2008

NUMEROS DE LOT : 50906/50906 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10.000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 10.000,00 €

- Souffrances endurées : 1.000,00 €

- Préjudice matériel : 3 067,08 €

outre la somme de 1.000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La caisse de prévoyance sociale de la Polynésie Française a sollicité le remboursement de la somme
de 215,87 € au titre de ses débours outre la somme de 10 000 € en application de l'article 475-1 du
CPP.

Le tribunal a accordé à la caisse la somme de 215,87 € au titre de ses débours outre celle de 100 €
sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d’appel,  la caisse sollicite la confirmation du jugement déféré outre la somme de 5 000
euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé à la victime les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 3 067,08 €

- Préjudice moral : 2.000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4.000,00 €

TOTAL : 9 067,08  €

outre la somme de  200  € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation n’a pas eu lieu. La somme globale relative à l’implantation ne distingue pas le coût
des implants du reste de l’intervention. Le jugement sera infirmé sur les frais médicaux accordés et
la partie civile déboutée de ce chef de sa demande.

Pour le surplus, le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice moral : 2.000,00 €
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- Préjudice d'anxiété : 4.000,00 €

TOTAL : 6 000,00  €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera confirmé en ce que,  compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots  des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT ont été condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière, chacun des trois prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile
la somme de 66,66 euros.   

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 698,86 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

La victime obtenant des sommes moindres devant la Cour que celles obtenues en première instance,
elle ne se verra pas admise au bénéfice de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause
d’appel.

Pour ce qui est de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie Française, la Cour infirmera le
jugement dans toutes ses dispositions la concernant y compris pour ce qui est de l’article 475-1 du
code de procédure pénale, et statuant à nouveau, la déboutera de l’ensemble de ses demandes. 

En effet, les débours dont elle sollicite le remboursement ne correspondent ni à l’implantation ni à
l’explantation.

Ils ne lui seront donc pas accordés.

Elle conservera à sa charge ses frais irrépétibles tant en première instance qu’en cause d’appel.

NOM : Julieth TEJADA GIL 

NEE LE : 05/06/1976 à FILANDIA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 17/03/2008

NUMEROS DE LOT : 46407/46407 

DATE D'EXPLANTATION : 07/11/2014

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation 4 500 000 COP) : 1 431,71 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire                    1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
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lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera en
conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef.

En revanche, cette partie civile justifie, par la production d'une attestation de son chirurgien traduite
en langue française, avoir  réglé la somme de 4 500 000 pesos colombiens pour faire procéder à
l’explantation des prothèses frauduleuses le 7 novembre 2014, après l'audience de première instance
à l'issue de laquelle le tribunal lui a alloué la somme de 6 000 euros en réparation de ses seuls
préjudices  moral  et  d'anxiété  subis  du  fait  de  l'implantation  de  ces  prothèses.  Il  convient  en
conséquence, au regard de ce nouvel élément, de réformer le jugement déféré et d'indemniser cette
explantation ainsi que les préjudices liés à cette intervention.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge :            1 431,71 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      250 €

- Souffrances endurées :                                  1 000 €

- Préjudice esthétique :                                       100 €

- Préjudice moral :   2 000 €

- Préjudice d'anxiété :   4 000 €

TOTAL :  8 781,71 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART seront condamnés solidairement au
paiement de cette indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à la partie civile la
somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la
solidarité n'étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus susvisés sera condamné à payer à
cette partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. 

NOM : Suellen Lee TELFORD 

NEE LE : 12/02/1980

DATE D'IMPLANTATION : 21/05/2009

NUMEROS DE LOT : 25705/23205 

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Non seulement cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, mais encore elle ne
produit aucune pièce devant la Cour.

En l'état, le jugement déféré sera donc confirmé :
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en ce qu'il  a  fixé la réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

L'équité ne commande pas, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser une somme quelconque à cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du
code de procédure pénale.

NOM : Martha Lucia TELLO GARCIA
NEE LE : 04/05/1973 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 30/04/2007

NUMEROS DE LOT : 69306/69306

DATE D'IMPLANTATION : 06/06/2014

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 6 700 000 COP) : 2 131,66 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En  cause  d'appel,  cette  victime  produit,  outre  une  carte  nominative  de  porteuse  d'implants  de
marque  PIP, des  attestations  de  son  chirurgien  établies  en  langue  française certifiant  lui  avoir
implanté ces prothèses le 30 avril 2007 et les lui avoir retirées le 6 juin 2014 après avoir constaté la
présence de nombreux microkystes et de siliconomes dans la région axillaire droite, en l'absence de
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rupture de l'implant.

Il  convient  en conséquence d'indemniser  cette  explantation ainsi  que les  préjudices liés à  cette
intervention.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge (explantation) : 2 131,66 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 9 481, 66 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT seront condamnés solidairement  au paiement de  cette
indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à
verser, chacun, à cette partie civile la somme de 66,66 euros, au titre de l’article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM :Béatrice TEMPIER (BIGOTIERE)

NEE LE : 04/04/1969 à MONTPELLIER

DATE D'IMPLANTATION : 05/06/2003

NUMEROS DE LOT : 04603/04603 

DATE D'EXPLANTATION : 01/07/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10.000 €

- Préjudice d'anxiété : 10.000 €

- Souffrances endurées : 1.000 €

- Préjudice matériel :                    3 778,69 €

outre la somme de 1.000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile n’est pas recevable à le chiffrer tardivement en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude
MAS a été condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  à  la  CPAM  de  l'Hérault
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 814,85 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Florie TEMPIER 

NEE LE : 17/02/1985 à MARSEILLE 8ème

DATE D'IMPLANTATION : 22/02/2008

NUMEROS DE LOT : 64607/56507 

DATE D'EXPLANTATION : 09/03/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000,00 €

- Souffrances endurées :          1 000,00 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :               2 926,66 €   (confirmation demandée)

La CPAM des Alpes Maritimes a sollicité en première instance le remboursement de la somme de
885,38  €  au titre de ses débours  outre la somme de  295,13  € au titre de l'indemnité forfaitaire
prévue par l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale.
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Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                       2 926,66 €

- Souffrances endurées :  1.000,00 €

- Préjudice moral : 2.000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4.000,00 €

TOTAL : 9 926,66 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour, au vu des pièces jointes, évalue à la somme de 1 900 € le montant des frais médicaux
restés à charge au titre de l’explantation.

Pour le surplus , le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                       1 900,00 €

- Souffrances endurées :  1.000,00 €

- Préjudice moral : 2.000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4.000,00 €

TOTAL : 8 900,00 € 

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera  confirmé en  ce que,  compte  tenu de  la  date  d’implantation et  des  numéros  de lots  des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont
été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 752,68 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

Le jugement sera confirmé en ce qu’au vu des justificatifs versés au dossier, Jean-Claude MAS,
Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART ont été condamnés solidairement à rembourser
à l'organisme social la somme de 885,38  € au titre de ses débours outre la somme de  295,13 € au
titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale.

NOM :Aurélie TEMPREMANT 

NEE LE : 20/06/1987 à VALENCIENNES

DATE D'IMPLANTATION : 06/04/2005

NUMEROS DE LOT : Non/26603 

DATE D'EXPLANTATION : 17/12/2012 
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Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    1 755 €

outre la somme de 1.000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile n’est pas recevable à le chiffrer tardivement en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées ;

Il sera infirmé en ce qu’il a condamné Claude COUTY solidairement avec Jean-Claude MAS au
paiement des indemnité allouées.

La Cour considère en effet que  compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS  doit  être  seul  condamné  au  paiement  des  indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est  à bon droit  que le tribunal a déclaré le jugement commun au RSI Nord – Pas de Calais
régulièrement mis en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Damaris TENORIO LENIS
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NEE LE : 26/05/1963 à PALMIRA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 25/01/2008

NUMEROS DE LOT : 22107/22107

DATE D'EXPLANTATION : non justifiée

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour, le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles : 890,84 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime justifie de l'implantation de prothèses mammaires de marque PIP le
25 janvier  2008.  En revanche,  la  pièce produite  par  elle  qui  est susceptible  de justifier  de son
explantation n'a pas été traduite en langue française.

Il convient en conséquence, en l’absence de preuve de la réalisation d’une explantation, de rejeter sa
demande de remboursement des frais médicaux restés à sa charge lors de l'explantation ainsi que les
demandes présentées au titre du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice esthétique temporaire
et des souffrances endurées.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit  en  une  impossibilité  ou  difficulté  de  procréer.  La  victime  ne  justifie  subir,  en  lien  avec
l’infraction et de façon permanente, aucun de ces préjudices et sera en conséquence déboutée de sa
demande de ce chef.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6000 €

Compte  tenu de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de lots  des  prothèses  implantées,  Jean-
Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et  Loïc  GOSSART  seront  condamnés
solidairement au paiement de cette indemnité.
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Par  ailleurs,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et  Loïc  GOSSART seront
condamnés, en cause d'appel, à verser chacun la somme de 50 euros à cette partie civile,  au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Vahinerii TERIIEROOITERAI (GIL)

NEE LE : 07/10/1964 à PAPEETE (POLYNESIE FRANCAISE)

DATE D'IMPLANTATION : 29/05/2007

NUMEROS DE LOT : 09707/09707

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000,00 €

- Souffrances endurées : 1 000,00 €

- Préjudice matériel : 3 067,08 €

outre la somme de 1.000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux à charge (devis d'explantation):   3 067,08 €

- Préjudice moral :                                                   2 000,00           €

- Préjudice d'anxiété :                                              4 000,00            €

TOTAL :                                                                 9 067,08            €

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots
des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
ont été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de Paris et à la MGEN
régulièrement mises en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 698,86 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Frouke TERPSTRA 

NEE LE : 27/09/1964

7287



DATE D'IMPLANTATION : 18/10/2004

NUMEROS DE LOT : 15904/15904

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, 

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné Jean-Claude MAS au paiement de ces sommes. 

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM :Christine TERRADE
NÉE LE :09/01/1963 à CAUDERAN

DATE D'IMPLANTATION : septembre 2004

N° DE LOTS : 36902 / 36902

DATE D'EXPLANTATION : 13 octobre 2011

Madame TERRADE s'était  constituée partie  civile  devant  le  tribunal  ainsi  que cela  résulte  des
pièces versées au débat mais elle a été omise de la décision.

Cette  partie  civile  reprend  devant  la  cour  ses  demandes  formées  devant  les  premiers  juges  se
présentant de la façon suivante :

- Déficit fonctionnel temporaire :                  420 €

- Souffrances endurées :                             3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :            1 500 €

- Préjudice esthétique définif :                   1 500 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                               10 000 €

- Préjudice sexuel :                                     3 000 €
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outre la somme de  500 € en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le poste de préjudice sexuel concerne la réparation des préjudices permanents touchant à la sphère
sexuelle,  consistant  soit  en une atteinte  des organes  sexuels,  soit  en une difficulté  liée à  l’acte
sexuel, soit en une impossibilité ou difficulté de procréer et  la victime ne justifie pas, en l’espèce,
subir en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices. Sa demande de ce
chef sera rejetée.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice esthétique définitif :                         300 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 7 650 €

Compte  tenu  des  numéros  de  lots  des  prothèses  implantées,  seul  Jean-Claude  MAS  doit  être
condamné au paiement de ces dommages-intérêts. 

En outre, il doit être condamné à payer à Madame TERRADE la somme de 200€ en application de
l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

NOM : Brigitte TERRADE (DESETABLES)

NEE LE : 09/01/1963 à CAUDERAN

DATE D'IMPLANTATION : 12/10/2001

NUMEROS DE LOT : 05601/05601 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10.000 €

- Préjudice d'anxiété : 10.000 €

- Souffrances endurées : 1.000 €

- Préjudice matériel : 3 500 €

outre la somme de 1.000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 € 

outre la somme de  200  € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera confirmé sur
les sommes allouées.
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Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des
numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS sera condamné au paiement des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 698,86 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Danielle TERRANOVA 

NEE LE : 20/10/1951 à RADES (TUNISIE)

DATE D'IMPLANTATION : 14/01/2009

NUMEROS DE LOT : 15808/00908

DATE D'EXPLANTATION : 23/05/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                       550 €

outre la somme de 1.000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile n’est pas recevable à le chiffrer tardivement en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €
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Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART.

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à  la CPAM des Bouches-du-Rhône
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 607,37 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM :Gaëlle TERRASSON 

NEE LE : 21/12/1974 à DIJON

DATE D'IMPLANTATION : 05/07/2007

NUMEROS DE LOT : 20207/20207 

DATE D'EXPLANTATION : 04/02/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.
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Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées,  il a condamné solidairement
Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et  Loïc  GOSSART   au  paiement  des
indemnités susvisées. 

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre  prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 603,53 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM :Christelle TERRISI 

NEE LE : 30/05/1974 à METZ

DATE D'IMPLANTATION : 21/04/2009

NUMEROS DE LOT : 03709/10009

DATE D'EXPLANTATION : 28/07/2009

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire                  925 €

- Souffrances endurées                            16 000 €

- Préjudice esthétique temporaire              1 800 €

- Préjudice moral                                     30 000 €

- Préjudice d’anxiété 25 000       €

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice d'anxiété : 4.000 €

- Préjudice moral : 2.000 €

TOTAL :                                                         6 000  €

En cause d’appel, la partie civile, représentée par son avocat, sollicite la confirmation du jugement
déféré et la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.
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Il le sera également en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON ont été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

Chacun des cinq prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 40
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  à  la  CPAM  de  la  Moselle
régulièrement mise en cause.

NOM : Pamela TERZIAN 

NEE LE : 13/06/1986 à SALON-DE-PROVENCE

DATE D'IMPLANTATION : 22/01/2008

NUMEROS DE LOT : 43607/43607 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime a sollicité le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral et matériel : 75 000 €

outre la somme de 4 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 6 000   €

outre la somme de 500 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La partie civile n’a pas conclu en cause d’appel.

Le tribunal a fait une juste appréciation des préjudice subis au vu des principes d’indemnisation
confirmés par la Cour. Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont
été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 125 euros.

NOM :Mathilde TESI 

NEE LE : 10/01/1987 à AIX-EN-PROVENCE

DATE D'IMPLANTATION : 06/05/2009

NUMEROS DE LOT : 45608/65308 

DATE D'EXPLANTATION : 18/01/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)
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- Préjudice matériel :                       316,96 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1.000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge justifiés après explantation :      316,96 €

- Souffrances endurées :                                                              1 000,00   €

- Préjudice moral :                                                                       2 000,00   €

- Préjudice d'anxiété :                                                                  4 000,00   €

TOTAL :                                                                                     7 316,96   €

outre la somme de  200  € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART.

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Var régulièrement
mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 577,92 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Élodie TESSIER (SAIGET)

NEE LE : 12/02/1984 à CHAMBRAY-LES-TOURS

DATE D'IMPLANTATION : 11/04/2002

NUMEROS DE LOT : Non/11401 

EXPLANTATION : 26 juin 2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    1 097,11 €

outre la somme de 1.000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 € 

outre la somme de  200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile n’est pas recevable à le chiffrer tardivement en cause d’appel.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré  le jugement commun à la CPAM de Paris régulièrement
mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM :Sylvie TESSOT (SIMON)

NEE LE : 25/06/1960 à FONTAINEBLEAU

DATE D'IMPLANTATION : 11/09/2007

NUMEROS DE LOT : Non/13204 

DATE D'EXPLANTATION : 16/06/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées. 

Il sera infirmé en ce qu’il a condamné Claude COUTY solidairement avec Jean-Claude MAS au
paiement des indemnité allouées.

La Cour considère en effet que  compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS  doit  être  seul  condamné  au  paiement  des  indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré  le jugement commun à  la CPAM du Puy-de-Dôme
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM :Emmanuelle TESTARD (MONTREAU)

NEE LE : 14/11/1952 à LA MADELEINE

DATE D'IMPLANTATION : 23/10/2008

NUMEROS DE LOT : 21107/21107 
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EXPLANTATION : 23 octobre 2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 1 500 €

outre la somme de 1.000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2.000 €

- Préjudice d'anxiété : 4.000 €

TOTAL : 6 000 € 

outre la somme de  200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Elle  n’a  pas  mis  en cause  l’organisme social.  Elle  ne  se  verra  donc pas  accorder  le  préjudice
matériel.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera confirmé en ce que,  compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont
été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 680,41 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Élodie TESTAULT 
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NEE LE : 01/07/1983 à CHARTRES

DATE D'IMPLANTATION : 29/10/2007

NUMEROS DE LOT : 41007/41207 

DATE D'EXPLANTATION : 29/07/2010 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                     1 574 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Outre la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

-Frais d'implantation restés à charge :                      1 574 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 8 574 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

C’est à tort que le tribunal a accordé le coût de l’implantation alors que l’explantation avait eu lieu.

Le coût de l’explantation resté à charge sera évalué, au vu des justificatifs produits, au montant de
980 € ; c’est cette somme qui sera accordée à la victime au titre du préjudice matériel

Pour le surplus, le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. 

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

-Frais d' explantation restés à charge :                        980 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 980 € 

Le jugement déféré sera infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera confirmé en ce que,  compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont
été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   
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Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré  le jugement commun à la CPAM des Hauts-de-Seine
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 641,50 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Michelle TESTUT (TROUCHAUD)

NEE LE : 10/09/1946 à GRAULHET

DATE D'IMPLANTATION : 02/07/2008

NUMEROS DE LOT : Non/01108 

DATE D'EXPLANTATION : 08/11/2010

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART.
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La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,   les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY, Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré  le jugement commun à la MGEN des Bouches-du-Rhône
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 595,84 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Micheline THEBAULT (DEBODE)

NEE LE : 02/10/1949 à NOGENT-SUR-MARNE

DATE D'IMPLANTATION : 12/01/2009

NUMEROS DE LOT : 47708/Non

DATE D'EXPLANTATION : 14/11/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  25 000 €

- Préjudice physiologique :  8 000 €

outre la somme de 2 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Déficit fonctionnel temporaire                          250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire                        100 €

- Préjudice moral : 6 000 €

TOTAL : 7 350 €

outre la somme de 500 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il n’y a pas lieu de réserver les dépenses de santé futures qui, en l’état, ne sont qu’éventuelles.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART.

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
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le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 100 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Val-de-Marne.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Annie THERAUD (BEAUDIN)

NEE LE : 21/11/1946 à LES ADJIOT

DATE D'IMPLANTATION : 10/03/2010

NUMEROS DE LOT : 29707/Non

DATE D'EXPLANTATION : 07/03/2012 

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   2 500 €

- Souffrances endurées : 2 500 €

outre la somme de 800 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 500 €

TOTAL : 3 500 €

outre la somme de 500 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d’appel,  la partie civile sollicite la confirmation du jugement et la somme de 1 000 € sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il  sera confirmé en ce que,  compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART ont
été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 125 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de la Vienne et à la
MGEN de la Vienne.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
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compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Sylvie THIBAUD (VELE)

NEE LE : 30/03/1962 à SAINT NAZAIRE

DATE D'IMPLANTATION : 26/05/2005

NUMEROS DE LOT : 10605/10605 

DATE D'EXPLANTATION : 04/02/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                       494,97 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile n’est pas recevable à le chiffrer tardivement en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
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n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de la Loire-Atlantique.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 590,45 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Michèle THIBAULT épouse ANTOINE

NEE LE : 05/10/1949 à DIJON

DATE D'IMPLANTATION : 16/10/2007

NUMEROS DE LOT : Non/27107 

DATE D'EXPLANTATION : 15/09/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées,  il a condamné solidairement
Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et  Loïc  GOSSART   au  paiement  des
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indemnités susvisées. 

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre  prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de l'Ain.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Christine THIEFFRY (WYDOOGHE)

NEE LE : 26/01/1961 à PILLE

DATE D'IMPLANTATION : 12/10/2004

NUMEROS DE LOT : 12103/11003 

DATE D'EXPLANTATION : 11/02/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                       826 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 826 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 826 €

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.
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C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Nord.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 628,59 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Sylvie THIELMENT 

NEE LE : 24/01/1962 à LIVRY GARGAN

DATE D'IMPLANTATION : 19/02/2009

NUMEROS DE LOT : inconnus

DATE D'EXPLANTATION : 29/04/2010 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce qu’il a condamné Claude COUTY solidairement avec Jean-Claude MAS au
paiement des indemnité allouées.

La Cour considère en effet que  compte tenu de la date d’implantation au regard de la durée de
péremption des prothèses, Jean-Claude MAS doit être seul condamné au paiement des indemnités
susvisées.
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La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

 La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP. 

NOM : Magali THIERRY (RIVERA SOLER)

NEE LE : 21/07/1973 à QUIMPER

DATE D'IMPLANTATION : 26/04/2004

NUMEROS DE LOT : 36000/00601 

DATE D'EXPLANTATION : 07/02/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel : 700,25 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Les dates du bordereau de facturation transmis en cause d’appel ne correspondent pas à la date de
l’explantation. Le préjudice matériel ne sera donc pas accordé.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera confirmé sur
les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Var.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 618,92 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.
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NOM : Cécile THIERY 

NEE LE : 11/01/1986 à BELFORT

DATE D'IMPLANTATION : 30/04/2008

NUMEROS DE LOT : 35307/43307 

DATE D'EXPLANTATION : 05/12/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées,  il a condamné solidairement
Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et  Loïc  GOSSART  au  paiement  des
indemnités susvisées. 

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre  prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  
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C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de la Haute-Saône.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Marie-Claude THIRAULT (COULADAIZE)

NEE LE : 11/05/1952 à PARIS 20ème

DATE D'IMPLANTATION : 03/06/2004

NUMEROS DE LOT : 09104/09104

DATE D'EXPLANTATION : 16/02/2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- préjudice matériel :                       410 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile n’est pas recevable à le chiffrer tardivement en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude
MAS a été condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.
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C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM des Hauts de Seine.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 596,61 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Sonia THOLLET 

NEE LE : 21/10/1974 à FREJUS

DATE D'IMPLANTATION : 23/03/2004

NUMEROS DE LOT : 22403/36603 

DATE D'EXPLANTATION : 15/05/2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000,00 €

- Souffrances endurées :          1 000,00 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :               2 450,00 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La partie  civile  justifie  en cause d’appel  du coût  de l’explantation resté  à charge à  hauteur  de
1 450 €. Toutefois, elle ne se verra allouer le préjudice matériel que dans la limite de la somme
demandée en première instance dans la mesure où elle ne justifie pas d’une aggravation de son
préjudice  depuis  le  jugement,  et  ce  conformément  à  l’article  515  dernier  alinéa  du  code  de
procédure pénale.

Pour le surplus, le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice matériel :                                                   984,88 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :  7 984,88 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.
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La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le jugement  commun  au  RSI  Assurance  Maladie
Professions Libérales – Provinces.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 753,45 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Natalia Louise THOMAS 

NEE LE : 27/10/1974 à BOX HILL (AUSTRALIE) 

En  première  instance,  le  tribunal  a  constaté  que  le  dossier  produit  au  nom de  Natalia  Louise
THOMAS par Maître GAUDON, la SCP LIENHARD-PETITOT, la SCP MONTIGNY & DOYEN,
la  SELAS  CLAUDE & SARKOSY et  Maître  LOZANO  BLANCO contenait  plusieurs  pièces
justificatives mais qu'aucune demande d'indemnisation n'était formulée.

Par  conclusions  déposées  par  son  conseil,  Natalia  Louise  THOMAS  sollicite,  devant  la  Cour,
l'infirmation du jugement qui a déclaré qu'elle ne s'était pas constituée partie civile et le paiement de
la somme globale de 35 992,40 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 500 € au
titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour ne trouve pas dans le dossier de Madame Natalia THOMAS de conclusions déposées pour
elle devant le tribunal correctionnel de Marseille, visées par le greffe de sortes que c'est à bon droit
que le tribunal a déclaré, au vu des seules pièces produites, qu'elle ne s'était pas constituée partie
civile.

Sa constitution pour la première fois devant la Cour doit être déclarée irrecevable.

NOM : Valérie THOMAS (GUILLEN)

NEE LE : 25/07/1964 à TOULOUSE

DATE D'IMPLANTATION : 27/12/2007

NUMEROS DE LOT : 61207/61207

DATE D'EXPLANTATION : 28/10/2010 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées,  il a condamné solidairement
Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et  Loïc  GOSSART   au  paiement  des
indemnités susvisées. 

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre  prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la MGEN du Tarn-et-Garonne.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 718,85 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Aurélia THOMINE épouse VERCOUTERE

NEE LE : 07/07/1972 à PARIS 20ème

DATE D'IMPLANTATION : 28/05/2008

NUMEROS DE LOT : 13308/13308

DATE D'EXPLANTATION : 08/06/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel : 2 580 €

- Préjudice moral :  25 000 €

- Préjudice physiologique :  8 000 €

outre la somme de 2 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :
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- Frais médicaux restés à charge : 2 580 €

- Déficit fonctionnel temporaire                          250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire                        100 €

- Préjudice moral : 6 000 €

TOTAL : 9 930 €

outre la somme de 500 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour, au vu des pièces jointes, ramènera à la somme de 2 500 € le coût de l’explantation resté à
charge.

Pour le surplus, le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 2 500 €

- Déficit fonctionnel temporaire                          250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire                        100 €

- Préjudice moral : 6 000 €

TOTAL : 9 850 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées. 

Il n’y a pas lieu de réserver les dépenses de santé futures qui, en l’état, ne sont qu’éventuelles.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART.

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 125 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de Seine-et-Marne.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 757,29 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Dianne Kathleen THOMPSON 

NEE LE : 14/04/1970 à MOUNT LAWLEY (AUSTRALIE)

En première instance,  le tribunal a constaté que  le dossier produit  au nom de  Dianne Kathleen
THOMPSON  par  Maître  GAUDON,  la  SCP LIENHARD-PETITOT,  la  SCP MONTIGNY &
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DOYEN, la SELAS CLAUDE & SARKOSY et Maître LOZANO BLANCO contenait plusieurs
pièces justificatives mais qu'aucune demande d'indemnisation n'était formulée.

Par conclusions déposées par son conseil, Dianne Kathleen THOMPSON sollicite, devant la Cour,
l'infirmation du jugement qui a déclaré qu'elle ne s'était pas constituée partie civile et le paiement de
la somme globale de 32 378,21 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 500 € au
titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La cour ne trouve pas dans le dossier de Mme THOMPSON de conclusions déposées devant le
tribunal  correctionnel  de  Marseille,  visées  par  le  greffe,  mais  seulement  des  pièces  auxquelles
aucune demande d'indemnisation n'était jointe.

Dès lors, il doit être considéré qu'elle s'est constituée partie civile pour la première fois devant la
cour et que cette constitution est par conséquent irrecevable.

NOM : Eliza Jane THOMPSON 

NEE LE : 17/02/1978

En  première  instance,  le  tribunal  a  constaté  que  le  dossier  produit  au  nom  de  Eliza  Jane
THOMPSON par  Maître  GAUDON,  la  SCP LIENHARD-PETITOT,  la  SCP MONTIGNY &
DOYEN, la SELAS CLAUDE & SARKOSY et Maître LOZANO BLANCO contenait plusieurs
pièces justificatives mais qu'aucune demande d'indemnisation n'était formulée.

Par  conclusions  déposées  par  son  conseil,  Eliza  Jane  THOMPSON sollicite,  devant  la  Cour,
l'infirmation du jugement qui a déclaré qu'elle ne s'était pas constituée partie civile et le paiement de
la somme globale de 27 710 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 500 € au titre
de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La cour trouve pas dans le dossier de Mme Eliza THOMPSON de conclusions déposées devant le
tribunal  correctionnel  de  Marseille,  visées  par  le  greffe,  mais  seulement  des  pièces  auxquelles
aucune demande d'indemnisation n'était jointe.

Dès lors, il doit être considéré qu'elle s'est constituée partie civile pour la première fois devant la
cour et que cette constitution est par conséquent irrecevable.

NOM : Stella Jane THORNDIKE 

NEE LE : 04/09/1972

DATE D'IMPLANTATION : 29/02/2005

NUMEROS DE LOT : 06801/05701 

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :
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- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, 

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné Jean-Claude MAS au paiement de ces sommes. 

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Victoria THORNTON 

NEE LE : 09/04/1959

NUMEROS DE LOT : 10801/14301

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Victoria
THORNTON au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile  aurait  dû,  en  tout  état  de  cause,  être  déclarée  recevable  (les  références des  implants
démontrant que Victoria THORNTON pouvait être visée par les faits objets de la poursuite), mais
être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures actuelles (explantation le 30/07/2010 3 175 AUD):  2 066,93 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Victoria THORNTON dit avoir régularisé sa situation et produit à l'appui de ses demandes :

- son permis de conduire,

- et  la  carte  de  porteuse  d'implants  qu'elle  avait  remise  en  première  instance sur  laquelle  a
simplement été rajouté son nom.

Elle ne communique, en cause d'appel, aucun nouvel élément : ni le moindre document justifiant de
l'explantation  dont  elle  réclame  indemnisation,  ni  même  une  attestation  certifiant  de  la  date
d'implantation des prothèses litigieuses.

Victoria THORNTON ne rapporte donc pas la preuve qu'elle est porteuse des implants de marque
PIP dont elle produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
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sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Valérie THOUVENIN (POINSIGNON)

NEE LE : 05/12/1971 à THIONVILLE

DATE D'IMPLANTATION : 18/02/2008

NUMEROS DE LOT : 27304/11305 

DATE D'EXPLANTATION : 02/05/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel : 3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS  au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées,  ce sont  Jean-Claude MAS et  Hannelore FONT qui doivent être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

NOM : Joëlle THUILLIER (FLAUS)

NEE LE : 31/03/1959 à TOULOUSE

DATE D'IMPLANTATION : 05/04/2004

NUMEROS DE LOT : 27603/27603

DATE D'EXPLANTATION : 10/05/2012 
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Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000,00 €

- Souffrances endurées :          1 000,00 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :               2 009,80€ (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 2 009,80 €

- Souffrances endurées :  1 000,00 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

TOTAL : 9 009,80 €

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros
de  lots  des  prothèses  implantées,  seul  Jean-Claude  MAS  a  été condamné  au  paiement  des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est  à bon droit  que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de Toulouse, à la
Mutuelle du Rempart et à la société GRAS SAVOIE.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 719,60 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Virginie THYES (BAILLET)

NEE LE : 16/04/1978 à SAINT-DIZIER

DATE D'IMPLANTATION : 01/10/2007

NUMEROS DE LOT : 26607/26607

DATE D'EXPLANTATION : 06/07/2010 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)
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- Préjudice matériel : 3 500 €

outre la somme de  .000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi puisque la partie civile ne justifie ni du
coût des implants ni du coût de l’explantation resté à charge. De plus, l’organisme social n’est pas
dans la cause.

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il  sera confirmé en ce que,  compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont
été condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Christine TILEY 

NEE LE : 25/07/1946

DATE D'IMPLANTATION : 19/09/2002

NUMEROS DE LOT : 16101/14801 

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :
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- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, 

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné Jean-Claude MAS au paiement de ces sommes. 

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Nadia TIMEZOUAGHT 

NEE LE : 31/08/1961 à MARSEILLE

DATE D'IMPLANTATION : 01/02/2002

NUMEROS DE LOT : 11501/11501

DATE D'EXPLANTATION : 18/05/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    1 290 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 1 290 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 8 290 €

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros
de  lots  des  prothèses  implantées,  seul  Jean-Claude  MAS  a  été condamné  au  paiement  des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône.
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La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 664,26 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Valérie TIMMERMANS (CAILLAUX)

NEE LE : 03/11/1971 à LILLE

DATE D'IMPLANTATION : 02/02/2010

NUMEROS DE LOT : 33008/33708 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Contrairement à ce qu’a noté le tribunal, il n’y a pas eu d’explantation. La date du 2 février 2010 est
la date d’implantation des prothèses PIP.

En l’absence d’explantation, c’est à juste titre, au vu des principes posés par la Cour, qu’ont été
accordés l’indemnisation du préjudice moral et du préjudice d’anxiété.

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART.

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Sarit TIOMKIN (BENICHOU)

NEE LE : 04/01/1962 PETAH TIKVA (ISRAËL)
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DATE D'IMPLANTATION : 07/03/2007

NUMEROS DE LOT : 32804/18104

DATE D'EXPLANTATION : 08/10/2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce qu’il a condamné Claude COUTY solidairement avec Jean-Claude MAS au
paiement des indemnité allouées.

La Cour considère en effet que  compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS  doit  être  seul  condamné  au  paiement  des  indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP. 
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NOM : Caroline TIQUET 

NEE LE : 01/08/1983 à MONTPELLIER

DATE D'IMPLANTATION : 13/02/2008

NUMEROS DE LOT : inconnus

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  Cour  considère  que  les  documents  produits  ne  permettent  pas  de  déterminer  que  madame
TIQUET a été implantée avec des implants PIP pré-remplis de gel de silicone. En effet, la carte de
porteuse, plus que succincte, n’est pas nominative. De surcroît, le bulletin d’hospitalisation joint au
dossier ne précise pas de quelle opération il s’agit. 

Il sera rappelé que c’est à la partie civile de rapporter la preuve du préjudice qu’elle subit.

La Cour confirmera le jugement déféré en ce qu’il a déclaré madame TIQUET recevable en sa
constitution de partie civile, mais l’infirmera pour le surplus. Statuant à nouveau, elle la déboutera
de ses demandes.

Madame  TIQUET succombant  en  ses  demandes,  elle  ne  se  verra  pas  accorder  le  bénéfice  de
l’article 475-1 du code de procédure pénale.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de l'Hérault.

NOM : Catherine TISSERAND  (TISSERAND-FONTAINE)

NEE LE : 19/10/1978 à MARSEILLE

DATE D'IMPLANTATION : 28/02/2008

NUMEROS DE LOT : 57007/60807 

EXPLANTATION : 8 octobre 2013

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Provision pour frais futurs d'explantation :   2 113,11 €

- Préjudice moral :  30 000,00 €

outre la somme de  1 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux futurs  (devis explantation): 1 300 €

- Préjudice moral : 6 000 €

TOTAL : 7 300 €

outre la somme de  500 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d’appel, la victime sollicite les sommes suivantes :

- frais d’explantation :                                2 630 €

- Préjudice moral :                                         30 000,00 €

outre la somme de  3 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La  partie  civile  s’est  fait  explanter  après  la  clôture  des  débats  de  première  instance.  La  Cour
considère donc qu’elle  peut  arguer d’une aggravation de son préjudice pour obtenir  le  coût  de
l’explantation resté à charge dont elle justifie par les factures jointes.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- coût de l’explantation resté à charge: 2 630 €

- Préjudice moral : 6 000 €

TOTAL : 8 630 €

Le jugement déféré sera infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera confirmé en ce que,  compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont
été condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 125 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Var.

NOM : Maria Amanda TOBON LOPEZ 

NEE LE : 18/02/1966 à GRANADA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 07/07/2006

NUMEROS DE LOT : 32105/32105 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €
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- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  205, la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront condamnés  solidairement à
verser à la victime la somme de 6 000 euros et, par ailleurs, seront condamnés, chacun, à lui verser
la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en première
instance.

En outre, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à
verser, chacun, la somme de  100 euros à  cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Diana Carolina TOBON MARIN 
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NEE LE : 05/04/1987 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 06/10/2005

NUMEROS DE LOT : 13505/21105 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures  :                         2 087 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire                    1 500 €

- Préjudice esthétique définitif                        1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2005, la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,
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-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront condamnés  solidairement à
verser à la victime la somme de 6 000 euros et, par ailleurs, seront condamnés, chacun, à lui verser
la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en première
instance.

En outre, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à
verser, chacun, la somme de  100 euros à  cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Laura TOBON PEREZ 

NEE LE : 12/03/1983 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 18/02/2000

NUMEROS DE LOT : 99209/99209 

Il ressort des pièces versées aux débats, en particulier du numéro de lots des implants, que ceux-ci
ont été fabriqués en 1999 et implantés en février 2000, soit avant la date de prévention qui débute le
1er avril 2001.

Le jugement sera donc confirmé pour avoir déclaré irrecevable la constitution de partie civile de
Laura TOBON PEREZ, celle-ci n'étant pas visée par les faits objets de la poursuite.

Ses demandes présentées en cause d'appel sont, en conséquence, également irrecevables.

NOM : Marian Del Valle TOCCI DE MEDINA 

NEE LE : 02/12/1963 de nationalité vénézuélienne

NUMEROS DE LOT : 26706

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Marian
Del Valle TOCCI DE MEDINA au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était
pas nominative et qu'elle ne versait au dossier aucun élément permettant de justifier qu’elle avait
bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de
partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable  (les références des implants
démontrant que Marian Del Valle TOCCI DE MEDINA pouvait être visée par les faits objets de la
poursuite), mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

En cause d'appel, cette partie civile produit à l'appui de ses demandes d'indemnisation :

- la  carte  de  porteuse  d'implants  qu'elle  avait  remise  en  première  instance  et  sur  laquelle  a
simplement été rajouté son nom,

- une attestation sur l'honneur qu'elle est bien la titulaire de cette carte.

Cette  attestation  n'est  pas  suffisante,  en  soi,  en l'absence  de documents  complémentaires,  pour
justifier  qu'elle est porteuse des implants de marque PIP dont elle produit les références  pas plus
qu'inscrire a posteriori son nom sur une carte la rend nécessairement personnelle.

Marian Del Valle TOCCI DE MEDINA ne communique aucun véritable nouvel élément, pas même
une attestation certifiant de la date d'implantation des prothèses litigieuses. Force est de constater
qu'elle ne rapporte pas la preuve qu'elle est porteuse des implants de marque PIP dont elle produit
les références.

Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
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sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Marion TOCHE (FAURE)

NEE LE : 29/07/1972 à MONTELIMAR

DATE D'IMPLANTATION : 27/06/2001

NUMEROS DE LOT : 08201/08201

DATE D'EXPLANTATION : 05/05/2008 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral.

Au vu de l’explantation réalisée, la victime se verra aussi accorder l’indemnisation des souffrances
endurées.

La victime ayant été explantée avant le 29 mars 2010 et n’étant plus porteuse de prothèses PIP au
moment de l’avertissement de l’ AFFSSAPS ne se verra pas accorder le préjudice d’anxiété.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice moral :             2 000 €

TOTAL :                            3 000 €

Le jugement déféré sera par suite infirmé sur les sommes allouées. 

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à la charge du seul Jean-Claude MAS.

La victime obtenant des sommes moindres devant la Cour que celles obtenues en première instance,
elle ne se verra pas admise au bénéfice de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause
d’appel.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 461,29 € de la
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compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Michèle TOFFIN (DECOURTY)

NEE LE : 08/12/1953 à AUXERRE

DATE D'IMPLANTATION : 11/06/2007

NUMEROS DE LOT : 11706/Non

DATE D'EXPLANTATION : 18/11/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude
COUTY  et  Hannelore  FONT  ont  été condamnés  solidairement  au  paiement  des  indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière, chacun des trois prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile
la somme de 66,66 euros.   
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Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la MFP SERVICES et à Harmonie
Mutuelle.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Valérie TOKODI (CHENUSSON)

NEE LE : 02/06/1969 à CENON

DATE D'IMPLANTATION : 20/05/2008

NUMEROS DE LOT : 01108/01108

DATE D'EXPLANTATION : 25/10/2010 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART.
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La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,   les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY, Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

La  Caisse  RSI  Aquitaine  a  sollicité  en  première  instance le  remboursement  de  la  somme  de
1 131,78 € au titre de ses débours outre la somme de 377,26 € au titre de l'indemnité forfaitaire
prévue par l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale.

Le tribunal a fait droit à ses demandes.

La caisse sollicite en cause d’appel la confirmation du jugement et la somme de 2 000 € sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

La Cour infirmera le jugement et,  statuant à nouveau, condamnera solidairement les seuls Jean-
Claude MAS, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Claude COUTY solidairement à payer au RSI
la somme de 879,48 € correspondant au coût de l’ablation des prothèses stricto sensu,  outre la
somme de 293,16 €  au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.

La Caisse  ne sera pas admise au bénéfice de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause
d’appel.

NOM : Valeria Alejandra TOLEDO (BORRELLI)

NEE LE : 01/12/1977 à BUENOS AIRES (ARGENTINE)

DATE D'IMPLANTATION : 30/10/2007

NUMEROS DE LOT : 32507/32507

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d'appel,  la  victime sollicite  le  paiement  des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts:

- Préjudice moral :      15 000  €

- Préjudice d'anxiété :   10 000  €

outre la somme de 5 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Outre la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé 
sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots 
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des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
ont été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

NOM : Isabelle TONELLO 

NEE LE : 08/06/1978 à DUNKERQUE

DATE D'IMPLANTATION : 04/12/2009

NUMEROS DE LOT : 12307/50207  

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera confirmé sur
les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont
été condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 698,86 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Barbara TONHOFER (WALSER)
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NEE LE : 31/03/1984 à INNSBRUCK (AUTRICHE)

DATE D'IMPLANTATION : 12/02/2008

NUMEROS DE LOT : 07804/09205 

DATE D'EXPLANTATION : 14/12/2012 

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice patrimonial 900 €

- Déficit fonctionnel temporaire 2 000 €

- Souffrances endurées 1 500 €

- Préjudice moral 2 000 €

outre la somme de 800 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 3 250 €

outre la somme de  500 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d’appel, la victime sollicite les sommes suivantes :

- Préjudice patrimonial 900 €

- Déficit fonctionnel temporaire 2 000 €

- Souffrances endurées 1 500 €

- Préjudice moral et d’anxiété 7 000 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La victime justifie en cause d’appel d’un devis d’explantation de 5 000 €, et ce en langue française.
Toutefois, elle a limité sa demande au titre du préjudice matériel, à 900 €. C’est donc cette dernière
somme qui lui sera accordée.

La partie civile ne justifie,  depuis le jugement,   ni  d’une aggravation de son préjudice ni d’un
nouveau préjudice en lien avec la tromperie de nature à justifier l’augmentation du préjudice moral
pleinement alloué par le tribunal ou le préjudice d’anxiété initialement non demandé.

Pour le surplus, le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice matériel :                                          900 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 4 150 €
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Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées,  ce sont  Jean-Claude MAS et  Hannelore FONT qui doivent être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 250 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le jugement  commun  au  TGKK  (Tiroler
Gebeitskrankenkasse).

NOM : Magali TOQUEBEUF 

NEE LE : 10/09/1980 à MONTPELLIER

DATE D'IMPLANTATION : 03/07/2006

NUMEROS DE LOT : 24605/31705 

DATE D'EXPLANTATION : 16/08/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :
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 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées,  ce sont  Jean-Claude MAS et  Hannelore FONT qui doivent être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

 La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Annabel TORCHEUX 

NEE LE : 27/03/1975 à HYERES

DATE D'IMPLANTATION : 21/05/2004

NUMEROS DE LOT : 09404/09404

DATE D'EXPLANTATION : 26/04/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    3 509 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 3 509 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 10 509 €

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour, au vu des pièces jointes, évalue à la somme de 450 euros le coût de l’explantation resté à
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charge.

Pour le surplus, le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 450 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 450 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à la charge du seul Jean-Claude MAS.

La victime obtenant des sommes moindres devant la Cour que celles obtenues en première instance,
elle ne se verra pas admise au bénéfice de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause
d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Var, à la Mutuelle
Santé et à EMOA du Var.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 603,60 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Tatum TORDJMAN 

NEE LE : 08/07/1986 à MAISON ALFORT

IMPLANTATION : 1er juillet 2008

Numéros de lots : 28608

EXPLANTATION : 16 octobre 2012

Par lettre reçue le 03/04/2013, la victime  a  sollicité le paiement des sommes suivantes à titre de
dommages et intérêts :

- Préjudice matériel : 10 000 €

- Préjudice moral :  2 000 €

outre la somme de 10 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a jugé que, la partie civile ne justifiant pas avoir été implantée au moyen de prothèses
mammaires  préremplies  de  gel  de  silicone de  marque  PIP,  sa  constitution  devait être  déclarée
irrecevable.

En cause d’appel , la partie civile sollicite les sommes suivantes :

- Préjudice matériel : 1 964 €

- Préjudice moral :  2 000 €
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outre la somme de 1000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel,  ce  qu’elle  faisait  d’ailleurs  dès  la  première  instance, de
l’implantation  de  prothèses  PIP pré-remplies  de  gel  de  silicone.  Le  jugement  déféré  sera donc
infirmé. La Cour, statuant à nouveau déclarera recevable sa constitution de partie civile.

Elle n’a pas mis en cause l’organisme social. Elle ne se verra donc pas allouer les fais médicaux.

Compte tenu de ses demandes, qui n’incluent pas les souffrances endurées ni le préjudice d’anxiété,
elle se verra allouer le préjudice moral dans la limite de la somme sollicitée de 2 000 €. 

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots, la Cour considère que Jean-Claude
MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART doivent être condamnés solidairement
au paiement des indemnités.  

Ils seront chacun condamnés à pays à la partie civile la somme de 100 euros au titre des frais
irrépétibles en première instance et en cause d’appel.

NOM : Lina Mercedes TORO CARDENAS 

NEE LE : 25/11/1983 à ARMENIA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 23/12/2005

NUMEROS DE LOT : 25205/11405 (date de péremption 2010-06/2010-03)

DATE D'EXPLANTATION : 03/04/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 4 000 000 COP):  1 272,63 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera en
conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef.

En revanche, cette partie civile qui, en l'état des justificatifs produits par elle devant le tribunal,
s'était vu allouer en première instance la somme de 6 000 euros en réparation de ses seuls préjudices
moral  et  d'anxiété  subis  du  fait  de  l'implantation  des  prothèses  frauduleuses,  produit  en  cause
d'appel  une  attestation  de  son  chirurgien  traduite  en  langue  française  certifiant  avoir  réalisé
l’explantation de ces prothèses le  3 avril 2012 et avoir perçu pour cette intervention la somme de  4
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000 000 pesos colombiens. 

Il convient, en conséquence, au regard de ce nouvel élément, de réformer le jugement déféré et
d'indemniser cette explantation ainsi que les préjudices liés à cette intervention.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge :            1 272,63 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      250 €

- Souffrances endurées :                                  1 000 €

- Préjudice esthétique :                                       100 €

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :   8 622,63 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées  et de leur date de péremption, Jean-
Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de
cette indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à la partie civile la
somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la
solidarité n'étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus susvisés sera condamné à payer à
cette partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale. 

NOM : Adriana Marcela TORO GARCIA 

NEE LE : 16/01/1979 à NEIVA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 17/12/2005

NUMEROS DE LOT : 08005/08005

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (implantation le 17/12/2005): 1 461 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire                    1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Cette partie civile produit une attestation de son chirurgien certifiant avoir perçu la somme de 3 500
000 pesos colombiens  lors  de l'implantation des  prothèses le  17 décembre 2005. Ces  dépenses
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ouvrent droit à indemnisation (au taux de change appliqué par le tribunal).

En revanche, l’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de
cause,  n'étant  pas  justifiée), les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel
temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique) restent éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

-Dépenses de santé actuelles   (implantation) :                     1 405 €

- Préjudice moral :                                                          2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                                            4 000 €

TOTAL :                                                                               7 405 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale. 

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2005, la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS  et  Hannelore FONT seront condamnés  solidairement à
verser à la victime la somme de 7 405 euros et, par ailleurs, seront condamnés, chacun, à lui verser
la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en première
instance.

En outre, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à
verser, chacun, la somme de  100 euros à  cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Sandra Patricia TORO GARCIA 

NEE LE : 13/09/1975 à NEIVA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 25/02/2006

NUMEROS DE LOT : 36605/36605 

Par  conclusions  déposées  par  son  conseil,  la  victime  renouvelle,  en  cause  d'appel,  les  mêmes
demandes qu'en première instance (hors celle formée au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale) et sollicite le paiement des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
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- Dépenses de santé actuelles  (explantation le 25/04/2012 : 4 000 000 COP) : 1 670 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Cette partie civile soutient avoir fait procéder à l'explantation de ses prothèses le 25 avril 2012 mais,
pas plus qu'en première instance, ne produit le moindre document pour en justifier. En l’absence de
preuve de la réalisation d’une explantation, comme l'a justement relevé le tribunal, les préjudices en
lien  avec cette  intervention (dépenses  de santé  restées  à  charge,  déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances  endurées  et  préjudice  esthétique)  restent  éventuels  et  ne  peuvent  donner  lieu  à
indemnisation. 

En revanche, le jugement sera réformé pour avoir statué ultra petita en accordant à cette partie civile
le remboursement des dépenses de santé restées à sa charge à l'issue de l'implantation alors que sa
demande d'indemnisation au titre des dépenses de santé porte explicitement sur le seul montant des
frais prétendûment restés à sa charge à l'issue de l'explantation dont elle n'a pas justifié.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS et Hannelore FONT
seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de cette somme alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2005, la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS et Hannelore FONT seront condamnés à verser, chacun, à
la victime la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en
première instance.
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En outre, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à
verser, chacun, la somme de  100 euros à  cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Silvia Elena TORO QUINTERO
NEE LE : 15/11/1960 à MEDELLIN (COLOMBIE)

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant  que  Silvia  Elena  TORO  QUINTERO  pouvait  être  visée  par  les  faits  objets  de  la
poursuite), mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Force est de constater que cette partie civile a seulement rajouté son nom sur la carte de porteuse
d'implants  qu'elle avait  communiquée en première instance  et qu'elle ne  produit devant la Cour
aucun élément nouveau (pas même une attestation certifiant de la date d'implantation des prothèses
litigieuses) permettant de rapporter la preuve que les implants dont elle produit les références lui ont
bien été posés.

Ses demandes d'indemnisation seront donc purement et simplement rejetées, comme sera rejetée sa
demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Claudia Eugenia TORO RENDON

NEE LE : 17/11/1972 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 22/06/2006

NUMEROS DE LOT : 02305/11105

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 962 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €
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- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d’anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Luisa Fernanda TORO RENDON

NEE LE 18/11/1979 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 06/08/2009

NUMEROS DE LOT : 08109/08109

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à

titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €
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- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d’anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc
GOSSART et Thierry BRINON  au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 40 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON à verser, chacun, la somme de 40 euros à
cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Yariuska Coromoto Del Rosario TORREALBA DE BORGES 

NEE LE : 11/09/1984 de nationalité vénézuélienne

Le jugement déféré a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Yariuska Coromoto Del

7341



Rosario TORREALBA DE BORGES au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle
n’était pas nominative et  qu'elle ne versait au dossier  aucun élément permettant de rapporter la
preuve qu’elle avait bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP. 

En cause d'appel, Yariuska Coromoto Del Rosario TORREALBA DE BORGES ne produit aucune
pièce à l'appui de ses demandes d'indemnisation, pas même une carte de porteuse d'implants de
marque PIP.

Elle ne rapporte donc pas la preuve qu'elle est visée par les faits objets de la procédure.

Le jugement sera en conséquence purement et  simplement confirmé. Les demandes formées en
cause  d'appel  par  Yariuska  Coromoto  Del  Rosario  TORREALBA  DE  BORGES sont  donc
irrecevables.

NOM : Yaralis Barbara TORREALBA URBINA 

NEE LE : 30/03/1982 de nationalité vénézuélienne

DATE D'IMPLANTATION : 01/08/2006

NUMEROS DE LOT : inconnus

Après avoir constaté qu'elle ne  produisait pas de carte de porteuse de prothèses mentionnant un
numéro de lot, le tribunal a néanmoins estimé que Yaralis Barbara TORREALBA URBINA justifiait
être porteuse d’implants mammaires en gel de silicone de marque PIP et lui a accordé en réparation
de son préjudice :

- la somme globale de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En  cause  d'appel,  Yaralis  Barbara  TORREALBA URBINA  produit  à  l'appui  de  ses  demandes
d'indemnisation  la  traduction,  par  un  traducteur  assermenté,  d'une  attestation  établie  par  son
chirurgien certifiant que lui ont été implantées le 1er août 2006 des prothèses de marque PIP de
405cc.

Ce document ne permet nullement d'affirmer que les implants en question ont été pré-remplis avec
du gel de silicone.

Le jugement sera donc infirmé.

En  l'absence  de  toutes  pièces  complémentaires  (notamment  une  carte  de  porteuse  d'implants
indiquant  les  références  complètes  de  ceux-ci),  Yaralis  Barbara  TORREALBA URBINA sera
déboutée de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation,  y compris de sa demande au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale, faute d'établir que les implants de marque PIP qu'elle a
reçus sont des implants frauduleux.

NOM : Yaretzi Rafaela TORREALBA URBINA 

NEE LE : 26/09/1983 de nationalité vénézuélienne

DATE D'IMPLANTATION : 20/10/2005

NUMEROS DE LOT : inconnus

Après avoir constaté qu'elle ne  produisait pas de carte de porteuse de prothèses mentionnant un
numéro de lot, le tribunal a néanmoins estimé que Yaretzi Rafaela TORREALBA URBINA justifiait
être porteuse d’implants mammaires en gel de silicone de marque PIP et lui a accordé en réparation
de son préjudice :
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- la somme globale de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En  cause  d'appel,  Yaretzi  Rafaela TORREALBA URBINA  produit  à  l'appui  de  ses  demandes
d'indemnisation  la  traduction,  par  un  traducteur  assermenté,  d'une  attestation  établie  par  son
chirurgien certifiant que lui ont été implantées le 20 octobre 2005 des prothèses de marque PIP de
350cc.

Ce document ne permet nullement d'affirmer que les implants en question ont été pré-remplis avec
du gel de silicone.

Le jugement sera donc infirmé.

En  l'absence  de  toutes  pièces  complémentaires  (notamment  une  carte  de  porteuse  d'implants
indiquant  les  références  complètes  de  ceux-ci),  Yaretzi  Rafaela  TORREALBA URBINA sera
déboutée de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation,  y compris de sa demande au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale, faute d'établir que les implants de marque PIP qu'elle a
reçus sont des implants frauduleux.

NOM : Alexandrea TORRENS 

NEE LE 13/04/1982

Le jugement déféré a déclaré irrecevable la constitution de partie civile d'Alexandra TORRENS au
motif que les éléments produits par elle ne permettaient pas de connaître son identité (photocopie de
sa pièce d'identité illisible).

Alexandra TORRENS communiquant en cause d'appel une photocopie de son permis de conduire
australien, le jugement sera infirmé et elle sera reçue en sa constitution de partie civile.

Alexandra TORRENS avait par ailleurs remis en première instance une pièce médicale en langue
anglaise contenant une carte de porteuse d'implant de marque PIP mentionnant comme nom de
patiente : « SMITH ».

Devant la Cour, à l'appui de ses demandes d'indemnisation, Alexandra TORRENS communique ce
seul et même document médical sur lequel a simplement été rajouté son nom.

Aucune  autre  pièce  et,  en  particulier,  aucun  document  d'état  civil  ou  attestation  de  médecin
certifiant lui avoir implanté des prothèses de marque PIP, n'est produite pour justifier que Alexandra
TORRENS  et  « SMITH »  sont  une seule et  même personne et  qu'elle  est  bien  la  porteuse des
implants dont elle produit les références.

Alexandra  TORRENS  sera  donc  purement  et  simplement  déboutée  de  ses  demandes
d'indemnisation, comme de sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Ileana Carolina TORRES ARANGUREN 

NEE LE : 01/04/1980 de nationalité vénézuélienne

NUMEROS DE LOT : 20007

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile d 'Ileana
Carolina TORRES ARANGUREN au motif qu'elle ne versait au dossier aucun élément permettant
de justifier qu’elle avait  bien été  implantée au moyen de prothèses mammaires  de marque PIP
puisque cette constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (les
références des implants démontrant qu'Ileana Carolina TORRES ARANGUREN pouvait être visée
par les faits objets de la poursuite),  mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de
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justificatifs suffisants. 

En cause d'appel, cette partie civile produit à l'appui de ses demandes d'indemnisation :

- la  carte  de  porteuse  d'implants  qu'elle  avait  remise  en  première  instance  et  sur  laquelle  a
simplement été rajouté son nom,

- une attestation sur l'honneur qu'elle est bien la titulaire de cette carte.

Cette  attestation  n'est  pas  suffisante,  en  soi,  en l'absence  de documents  complémentaires,  pour
justifier  qu'elle est porteuse des implants de marque PIP dont elle produit les références  pas plus
qu'inscrire a posteriori son nom sur une carte la rend nécessairement personnelle.

Ileana  Carolina  TORRES ARANGUREN  ne  communique  aucun véritable  nouvel  élément,  pas
même une  attestation certifiant  de la  date  d'implantation des  prothèses  litigieuses. Force est  de
constater qu'en l'état, elle ne rapporte pas la preuve qu'elle est porteuse des implants de marque PIP
dont elle produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Jenny Patricia TORRES CARVAJAL 

NEE LE : 30/10/1967 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : illisible

NUMEROS DE LOT : 24306/24306 

DATE D'EXPLANTATION : 16/03/2013

Par conclusions déposées par son conseil la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 2 690 000 COP): 855,85 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera en
conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef.

En revanche, cette partie civile qui, en l'état des justificatifs produits par elle devant le tribunal,
s'était vu allouer en première instance la somme de 6 000 euros en réparation de ses seuls préjudices
moral  et  d'anxiété  subis  du  fait  de  l'implantation  des  prothèses  frauduleuses,  produit  en  cause
d'appel  une  attestation  de  son  chirurgien  traduite  en  langue  française  certifiant  avoir  réalisé
l’explantation de ces prothèses le 16 mars 2013 et avoir perçu pour cette intervention la somme de
2 690 000 pesos colombiens. 
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Il convient, en conséquence, au regard de ce nouvel élément, de réformer le jugement déféré et
d'indemniser cette explantation ainsi que les préjudices liés à cette intervention. 

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge :           855,85 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      250 €

- Souffrances endurées :                                  1 000 €

- Préjudice esthétique :                                       100 €

- Préjudice moral :   2 000 €

- Préjudice d'anxiété :   4 000 €

TOTAL :  8 205  €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à la partie civile la
somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la
solidarité n'étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus susvisés sera condamné à payer à
cette partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale. 

NOM : Edith Milagros TORRES DE REYES ZUMETA 

NEE LE : 27/06/1969 de nationalité vénézuélienne

DATE D'IMPLANTATION : 22/10/2007

NUMEROS DE LOT : 44406/44406 

En première instance,  cette  victime avait  sollicité  le  paiement  des sommes suivantes  à  titre  de
dommages et intérêts :

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

Le jugement déféré a fixé son préjudice comme suit :

- Préjudice moral :   2 000 €

- Préjudice d'anxiété :   4 000 €

TOTAL :   6 000 €

En  cause  d'appel,  cette  partie  civile  produit  des  pièces  mais  aucune  demande  d'indemnisation
spécifique alors que les conclusions de « parties civiles d'origine vénézuelienne» déposées par son
conseil renvoient expressément au dossier personnalisé de chacune de ces parties civiles pour leurs
demandes individuelles d'indemnisation.

Le dispositif général de ces mêmes conclusions réclame par ailleurs :

- de condamner solidairement messieurs MAS, COUTY, BRINON, GOSSART et madame FONT à
payer à chacune des parties civiles la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral résultant
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de la tromperie et 10 000 euros au titre du préjudice d'anxiété (outre intérêts légaux),

-  de les condamner solidairement à verser à chacune d'elles la somme de 500 euros au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Il  convient  en  conséquence  de  constater  que cette  partie  civile  renouvelle,  devant  la  Cour,  ses
demandes originelles formées devant le tribunal, au titre de ses préjudices moral et d'anxiété.

Cette victime ne justifie, ni même ne fait état, d'un préjudice souffert depuis l'audience de première
instance.

Ainsi, force est de constater qu'elle ne produit aucun élément permettant de revenir sur l'évaluation
de ses préjudices moral et d'anxiété, telle que déterminée par le tribunal et validée par la Cour.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

-  en ce qu'il a fixé la réparation du  préjudice  subi par cette victime et  résultant directement des
infractions commises, à la somme de 6 000 euros,

-  et  en ce qu'il  a,  compte tenu de la  date  d’implantation et  des  numéros de lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et  Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Abigail Leonides TORRES DE RODRIGUEZ 

NEE LE : 16/10/1955 de nationalité vénézuélienne

NUMEROS DE LOT : 38107

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile d 'Abigail
Leonides TORRES DE RODRIGUEZ au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle
n’était pas nominative et  qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de
justifier qu’elle avait bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque
cette  constitution  de  partie  civile  aurait  dû,  en  tout  état  de  cause,  être  déclarée  recevable  (les
références des implants démontrant qu'Abigail Leonides  TORRES DE RODRIGUEZ pouvait être
visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de
justificatifs suffisants. 

En première instance,  cette  victime avait  sollicité  le  paiement  des sommes suivantes  à  titre  de
dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

En  cause  d'appel,  cette  partie  civile  produit  des  pièces  mais  aucune  demande  d'indemnisation
spécifique alors que les conclusions de « parties civiles d'origine vénézuelienne» déposées par son
conseil renvoient expressément au dossier personnalisé de chacune de ces parties civiles pour leurs
demandes individuelles d'indemnisation.
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Le dispositif général de ces mêmes conclusions réclame par ailleurs :

- de condamner solidairement messieurs MAS, COUTY, BRINON, GOSSART et madame FONT à
payer à chacune des parties civiles la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral résultant
de la tromperie et 10 000 euros au titre du préjudice d'anxiété (outre intérêts légaux),

-  de les condamner solidairement à verser à chacune d'elles la somme de 500 euros au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Il  convient  en  conséquence  de  constater  que cette  partie  civile  renouvelle,  devant  la  Cour,  ses
demandes originelles formées au titre de ses préjudices moral et d'anxiété devant le tribunal.

Cette partie civile produit, à l'appui de ses demandes : 

- la  carte  de  porteuse  d'implants  qu'elle  avait  remise  en  première  instance  et  sur  laquelle  a
simplement été rajouté son nom,

- une attestation sur l'honneur qu'elle est bien la titulaire de cette carte.

Mais, cette attestation ne peut, en soi, en l'absence de pièces complémentaires, justifier qu'elle est
porteuse  de  ces  implants,  pas  plus  que  rajouter  son  nom sur  une  carte  suffit  à  rendre  celle-ci
nominative.

Abigail Leonides TORRES DE RODRIGUEZ ne communique,  en cause d'appel, aucun  véritable
nouvel  élément, pas  même  une  attestation  certifiant  de  la  date  d'implantation  des  prothèses
litigieuses.

Abigail Leonides TORRES DE RODRIGUEZ ne rapporte donc pas la preuve qu'elle est porteuse
des implants de marque PIP dont elle produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Ana Bertilda TORRES FETECUA

NEE LE : 16/02/1965 à ICONONZO (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 30/06/2007

NUMEROS DE LOT : 11407/11407

DATE D'EXPLANTATION : 23/06/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 5 500 000 COP) : 1 749,87 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire présent ou futur : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d’anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
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lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera en
conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef.

En revanche, cette partie civile qui, en l'état des justificatifs produits par elle devant le tribunal,
s'était vu allouer en première instance la somme de 6 000 euros en réparation de ses seuls préjudices
moral  et  d'anxiété  subis  du  fait  de  l'implantation  des  prothèses  frauduleuses,  produit  en  cause
d'appel  une  attestation  de  son  chirurgien  traduite  en  langue  française  certifiant  avoir  réalisé
l’explantation de ces prothèses le 23 juin 2012 pour la somme de 5 500 000 pesos colombiens. Il
convient,  en  conséquence,  au  regard  de  ce  nouvel  élément,  de  réformer  le  jugement  déféré  et
d'indemniser  cette  explantation ainsi  que les  préjudices  liés  à  cette  intervention (dans  la  limite
toutefois des sommes sollicitées en première instance).

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :  1 749,87 €

- Déficit fonctionnel temporaire (plafonné au montant réclamé devant le tribunal): 210 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :  9 059,87 €

Compte  tenu de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de lots  des  prothèses  implantées,  Jean-
Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et  Loïc  GOSSART  seront  condamnés
solidairement au paiement de cette indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à la partie civile la
somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la
solidarité n'étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus susvisés sera condamné à payer à
cette partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Maria Fernandea TORRES GARCIA 

NEE LE : 05/10/1983 à FLORIDA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 08/01/2009

NUMEROS DE LOT : 24808/20808 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures  :                          1 798 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €
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- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il sera réformé pour avoir condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore
FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2008, la
responsabilité de Thierry BRINON ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
seront condamnés  solidairement à verser à la victime la somme de 6 000 euros et,  par ailleurs,
seront condamnés, chacun, à lui verser la somme de 50 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale alloué en première instance.

En outre,  il  est  équitable,  en cause d'appel,  de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile, au
titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Luz Amparo TORRES HERRERA 
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NEE LE : 08/07/1958 à NEIVA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 02/09/2005

NUMEROS DE LOT : 35604/07305 

DATE D'EXPLANTATION : 26/06/2012 

Le jugement a  fixé comme suit le préjudice subi par cette partie civile :

- Frais Médicaux restés à charge (explantation): 1 418 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                            250 €

- Souffrances endurées :                                       1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                         100 €

- Préjudice moral :       2 000 €

- Préjudice d'anxiété :       4 000 €

TOTAL : 8 768 €

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (3 533 452 COP):      0 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                         420 €

- Souffrances endurées futures :                        3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                    1 500 €

- Préjudice sexuel :                                            3 000 €

- Préjudice moral :                                       10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                            10 000 €

soit au total, 27 920 euros,

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Cette partie civile ne produit aucun nouveau justificatif permettant de revenir sur l'évaluation de ses
préjudices telle que déterminée par le tribunal, hors celle des dépenses de santé pour lesquelles elle
ne formule plus de demande chiffrée.

Compte tenu des dernières conclusions déposées par cette victime, le jugement sera réformé et son
préjudice fixé comme suit :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      250 €

- Souffrances endurées :                                  1 000 €

- Préjudice esthétique :                                       100 €

- Préjudice moral :                                       2 000 €

- Préjudice d'anxiété :   4 000 €
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TOTAL :                                                         7 350 €

Vu les numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS et Hannelore FONT seront
condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de cette somme alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2005, la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS et Hannelore FONT seront condamnés à verser, chacun, à
la victime la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en
première instance.

En outre, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à
verser, chacun, la somme de  100 euros à  cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Raquel TORRES LEON
NEE LE : 18/07/1979 à CALI (COLOMBIE)

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Raquel
TORRES  LEON au  motif  que  la  carte  de  porteuse  de  prothèse  fournie  par  elle  n’était  pas
nominative et qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle
avait  bien  été  implantée  au  moyen  de  prothèses  mammaires  de  marque  PIP  puisque  cette
constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (le numéro des
lots des implants démontrant que Raquel TORRES LEON pouvait être visée par les faits objets de
la poursuite), mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Force est de constater que cette partie civile a seulement rajouté son nom sur la carte de porteuse
d'implants qu'elle avait communiquée en première instance et qu'elle ne produit devant la Cour que
des documents en langue espagnole qui n'ont pas été traduits et qui ne sont donc pas recevables.
Raquel TORRES LEON ne verse ainsi aucun élément nouveau (pas même une attestation certifiant
de  la  date  d'implantation  des  prothèses  litigieuses)  permettant  de  rapporter  la  preuve  que  les
implants dont elle produit les références lui ont bien été posés.
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Ses demandes d'indemnisation seront donc purement et simplement rejetées, comme sera rejetée sa
demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Gladys Milena TORRES MERA 

NEE LE : 03/08/1972 à BUGA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : inconnue

NUMEROS DE LOT : 05303/05303 

Après avoir constaté que cette victime ne  communiquait que des documents en langue étrangère
non traduits  pour justifier  de l’explantation  de ses  prothèses  en 2013, le  jugement  déféré lui  a
accordé la somme de 6 000 euros en réparation des préjudices moral et d'anxiété subis du fait de
l'implantation des prothèses dont elle produisait les références.

Toutefois, il apparaît que la carte de porteuse d'implants remise par cette partie civile ne comporte
ni le nom de la patiente, ni le nom du médecin, ni la date de l'intervention.

Par ailleurs aucun document complémentaire, aucune attestation ne sont produits qui viendraient
justifier que les prothèses dont les références sont produites ont été implantées à cette partie civile.

Aussi, faute de produire une carte nominative de porteuse d'implants et des pièces justifiant de
l'implantation  et/ou  de  l'explantation  de  ses  prothèses,  cette  partie  civile  doit  être  déboutée  de
l'ensemble  de  ses  demandes,  y  compris  celles  formées  au  titre  de  l'article  475-1  du  code  de
procédure pénale.

Le jugement sera donc infirmé.

Les demandes formées en cause d'appel sont donc rejetées, y compris la demande formée au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Sandra Lucia TORRES MUNOZ
NEE LE : 21/08/1973 à LA VEGA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 30/10/2008

NUMEROS DE LOT : 46104/40304 (date de péremption : 2010-01/2009-11)

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile  sollicite,  devant la Cour, le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €
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- Préjudice d’anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime  produit, outre sa carte de porteuse d'implants de marque PIP, une
attestation de son chirurgien, établie en langue française, certifiant lui avoirr implanté ces prothèses
le 19 mars 2005.

En revanche, aucune pièce n'est produite justifiant de l'explantation de ces prothèses.

Il convient en conséquence, en l’absence de preuve de la réalisation de cette intervention, de rejeter
les  demandes  présentées  au  titre  du  déficit  fonctionnel  temporaire,  du  préjudice  esthétique
temporaire et des souffrances endurées « futures », leur indemnisation n'étant accordée que dans le
cadre d'une explantation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit  en  une  impossibilité  ou  difficulté  de  procréer.  La  victime  ne  justifie  subir,  en  lien  avec
l’infraction et de façon permanente, aucun de ces préjudices et sera en conséquence déboutée de sa
demande de ce chef.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6000 €

Compte  tenu de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de lots  des  prothèses  implantées,  Jean-
Claude MAS et Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Par ailleurs, il est équitable de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à verser, chacun,
la somme de 100 euros à cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Monica Eugenia TORRES PASTRANA

NEE LE : 12/12/1972 à BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 14/08/2006

NUMEROS DE LOT : 13806/13806

DATE D'EXPLANTATION : 19/07/2013

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 5 000 000 COP) : 1 590,79 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d’anxiété : 10 000 €
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outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera en
conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef.

En revanche, la partie civile justifie avoir fait procéder à l’explantation des prothèses frauduleuses
le 19 juillet 2013, après l'audience de première instance à l'issue de laquelle le tribunal lui a alloué
la somme de 6 000 euros en réparation de ses seuls préjudices moral et d'anxiété subis en lien avec
l'implantation de ses prothèses.  Il convient  en conséquence, au regard de ce  nouvel élément, de
réformer le jugement déféré et d'indemniser cette explantation ainsi que les préjudices liés à cette
intervention.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 1 590,79 €

- Déficit fonctionnel temporaire  : 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 8 940,79 €

Compte  tenu de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de lots  des  prothèses  implantées,  Jean-
Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de
cette indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à la partie civile la
somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la
solidarité n'étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus susvisés sera condamné à payer à
cette partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Carolina TORRES PERICO

NEE LE : 13/12/1968 à BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 03/07/2008

NUMEROS DE LOT : 24807/24807

DATE D'EXPLANTATION : 31/10/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 4 650 000 COP) : 1 941 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €
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- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera, en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Par  ailleurs,  force est  de constater  que cette  partie  civile  ne  produit  aucun nouveau justificatif
permettant de revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Frais Médicaux restés à charge 1 867 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire 100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 9 217 €,

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Sonia Karolina TORRES PINTO

NEE LE : 05/06/1982 à BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 08/08/2008

NUMEROS DE LOT : 49006/49006

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à

7355



titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 670 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût constitue un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Tous les autres préjudices sollicités en lien avec cette explantation restent éventuels et ne peuvent,
par conséquent, être indemnisés.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices.

De même, elle ne produit aucun nouveau justificatif permettant de revenir sur l'évaluation retenue
par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs,  Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT seront condamnés,  en cause
d'appel, à verser chacun la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du
code de procédure pénale.

NOM : Sonia TORRES (LABOUYERIE)

NEE LE : 31/05/1974 à LA REOLE
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DATE D'IMPLANTATION : 12/12/2007

NUMEROS DE LOT : 06707/06707 

DATE D'EXPLANTATION : 26/10/2012 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                       658 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                           658,58 €

- Souffrances endurées :  1 000,00 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

TOTAL :                                                              7 658,58 €

En allouant à la victime la somme de  200  € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En condamnant,  compte  tenu de   la  date  d’implantation et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART solidairement
au paiement des dommages-intérêt.

En déclarant le jugement commun à M.N.H. régulièrement mise en cause. 

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, la solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475 -1 du code de
procédure pénale, M. MAS, M. COUTY, Mme FONT et M.GOSSART doivent être condamnés à
payer à Mme TORRES la somme de 50 € chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être chacun condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a
exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 565,08 euros.

NOM : Jocelyne TORTORICI 

NEE LE : 20/06/1964 à LA CIOTAT

DATE D'IMPLANTATION : 25/01/2007

NUMEROS DE LOT : 35303/09805 

DATE D'EXPLANTATION : 30/01/2012 
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Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    1 618 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Mme TORTORICI n'avait formulé une demande au titre de son préjudice matériel devant le tribunal
que pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 30 janvier 2012, elle était dès ce stade en mesure de le
chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 3500 € pour la première fois devant la cour s'analyse en une
demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable.

Dès lors, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En déclarant le jugement commun à la CPAM du Var, régulièrement mise en cause.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En revanche,  compte tenu des numéros  de lots  des prothèses  implantées,  Jean-Claude MAS  et
Hannelore FONT, mais non Claude COUTY, doivent être condamnés solidairement au paiement des
dommages-intérêts.

Par ailleurs, la solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475 -1 du code de
procédure pénale, M. MAS et Mme FONT doivent être condamnés à payer à Mme TORTORICI la
somme de 100 € chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être chacun condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a
exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 689,48 euros.

NOM : Vanessa TOUAT (NACIRI)

NEE LE : 15/12/1973 à AIX-EN-PROVENCE

DATE D'IMPLANTATION : 04/07/2003

NUMEROS DE LOT : 36082/36502 

7358



DATE D'EXPLANTATION:15/04/2013

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                       204 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Mme  TOUAT  justifie  devant  la  cour  avoir  subi  l'opération  d'explantation  de  ses  prothèses
frauduleuses le 15 avril 2013.

Au vu des éléments produits par la victime, il y a lieu de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais restés à charge :                                              204 €

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 204 €

Le jugement, qui n'a pas retenu le poste « souffrances endurées» doit être réformé en conséquence.

Il doit être confirmé en ce qu'il a alloué à la victime la somme de  200  € en application de l’article
475-1 du code de procédure pénale, en ce qu'il a condamné, compte tenu de la date d’implantation
des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul au paiement
des indemnités susvisées et en ce qu'il a été déclaré  commun à  la CPAM des Bouches-du-Rhône
régulièrement mise en cause.

En outre, M. MAS doit être condamné à payer à Mme TOUAT la somme de 200 € au titre des frais
qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 689,43 euros.

NOM : Céline TOULMOND 

NEE LE : 08/12/1976 à AVIGNON

DATE D'IMPLANTATION:30/05/2003

NUMEROS DE LOTS:19302/34402

Par conclusions  déposées  par  son  conseil,  la  victime  demande l'infirmation  du jugement  qui  a
déclaré sa constitution de partie civile irrecevable et sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €
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outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Mme Céline TOULMOND justifie devant la cour avoir été implantée le 30 mai 2003 avec des
prothèses IMGHC PIP portant les références ci-dessus mentionnées.

Le jugement, qui a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile au motif qu'elle n'apportait pas
ces justificatifs, doit donc être réformé.

Toutefois, à défaut de rapporter la preuve d'une explantation de ses prothèses, Mme TOULMOND
ne peut prétendre  ni à la réparation des souffrances endurées, ni à l'indemnisation d'un préjudice
matériel (frais restés à charge à l'occasion de l'opération d'explantation) qui n'était d'ailleurs pas
réclamé en première instance.

Au vu des éléments produits, cette partie civile doit être indemnisée de la façon suivante :

- préjudice moral :                              2 000 €

- préjudice d'anxiété :                         4 000 €

TOTAL :                                            6 000 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, M. MAS seul doit être condamné au
paiement de cette somme.

En outre, il doit être condamné à payer à Mme TOULMOND, en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale, une somme de 200 € au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Le  jugement  doit  être  confirmé  en  ce  qu'il  a  été  déclaré commun à  la  CPAM  du  Vaucluse,
régulièrement mise en cause. 

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 698,86 euros.

NOM : Virginie TOULMOND 

NEE LE : 20/07/1981 à AVIGNON

DATE D'IMPLANTATION : 11/04/2002

NUMEROS DE LOT : 00702/00702 

DATE D'EXPLANTATION : 13/04/2012 

Mme TOULMOND, par conclusions déposées par son conseil, demande l'infirmation du jugement
qui a considéré qu'elle ne s'était pas constituée partie civile dans le cadre de la présente procédure
mais  seulement  dans  la  procédure  ouverte  du  chef  de  blessures  involontaires  et  qu'elle  n'avait
formulé aucune demande.

Elle forme les prétentions suivantes :

– préjudice moral :                     10 000 €

– préjudice d'anxiété :                10 000 €

– souffrances endurées :               1 000 €

– préjudice matériel     :                3 050 €

La cour ne trouve dans le dossier de Mlle Virginie TOULMOND aucunes conclusions déposées
devant  le  tribunal  correctionnel  de  Marseille  visées  par  le  greffe  mais  seulement  des  pièces
auxquelles n'étaient jointes aucune demande d'indemnisation.

Dès lors, il doit être considéré qu'elle s'est constituée partie civile pour la première fois devant la
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cour et que cette constitution est par conséquent irrecevable.

NOM : Pascale TOULOUSE 

NEE LE : 19/05/1965 à LILLE

DATE D'IMPLANTATION : 05/09/2005

NUMEROS DE LOT : 06905/06905 

DATE D'EXPLANTATION:10/02/2013

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                         50 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Mme  Pascale  TOULOUSE justifie  devant  la  cour  avoir  subi  l'opération  d'explantation  de  ses
prothèses frauduleuses le 10 février 2013.

Au vu des éléments produits par la victime, il y a lieu de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice matériel :                                                     50 €

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 050 €

Le jugement, qui n'a pas fait droit aux demandes formulées au titre du préjudice matériel et des
souffrances endurées, sera réformé en conséquence.

Par ailleurs, compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, seuls Jean-Claude MAS et
Hannelore FONT, mais non Claude COUTY, doivent être condamnés solidairement au paiement des
dommages-intérêts.

De plus, si la somme allouée à la victime en application de l'article 475-1 du code de procédure
pénale est justifiée dans son montant, elle ne peut être mise à la charge solidaire des prévenus de
sorte  que  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être  condamnés  à  payer  à  Mme
TOULOUSE la somme de 100 € chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être chacun condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a
exposés en cause d'appel.

Enfin, il doit être donné acte à cette partie civile qu'elle indique avoir perçu de la compagnie la
somme de 568,93 euros.

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a été déclaré commun aux CPAM de la Côte d'Or et de
l'Yonne, régulièrement mises en cause. 
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NOM : Audrey TOUREILLE 

NEE LE : 20/04/1989 à MARSEILLE 6ème

DATE D'IMPLANTATION : 15/06/2007

NUMEROS DE LOT : 52106/61106 

DATE D'EXPLANTATION : 23/02/2012

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 710 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                             3 710 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                10 710 €

En allouant à la victime la somme de  200  € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En condamnant,  compte  tenu de   la  date  d’implantation et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT solidairement au paiement des
dommages-intérêts.

En déclarant le jugement commun au RSI Provence-Alpes, régulièrement mis en cause. 

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, la solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, M. MAS, M. COUTY et Mme FONT doivent être condamnés à payer à Mme
TOUREILLE la somme de 66,66 euros chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être chacun condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a
exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 850,32 euros.

NOM : Marjorie TOURNEMINE (GAMBIER)

NEE LE : 28/12/1976 à LA BASSEE

DATE D'IMPLANTATION : 07/01/2008
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NUMEROS DE LOT : 32604/12804 

DATE D'EXPLANTATION : 02/01/2012 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000,00 €

- Souffrances endurées : 1 000,00 €

- Préjudice matériel :                  900,00 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                               900 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 900 €

En allouant à la victime la somme de  200  € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En déclarant le jugement commun à la CPAM du Pas-de-Calais, régulièrement mise en cause.

Le jugement doit être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS,
mais non Claude COUTY, doit être condamné au paiement des indemnités susvisées.

En outre, M. MAS sera condamné à payer à Mme TOURNEMINE une somme de 200 € au titre des
frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 634,28 euros.

NOM : Evelyne TOUZARD (TIGNARD)

NEE LE : 24/11/1960 à LAVAUR

DATE D'IMPLANTATION : 29/04/2009

NUMEROS DE LOT : 54608/21608

DATE D'EXPLANTATION : 29/02/2012 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €
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- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Mme TOUZARD n'avait formulé une demande au titre de son préjudice matériel devant le tribunal
que pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 29 février 2012, elle était dès ce stade en mesure de le
chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 3500 € pour la première fois devant la cour s'analyse en une
demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable, étant de surcroît observé qu'elle ne justifie pas
de frais restés à sa charge à l'occasion de l'opération d'explantation.

Dès lors, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, seuls Jean-Claude MAS,
Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART, mais non Thierry BRINON, doivent être
condamnés  solidairement au paiement des dommages-intérêts.

De plus, la solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475 -1 du code de
procédure pénale, M. MAS, M. COUTY, Mme FONT et M. GOSSART doivent être condamnés à
payer à Mme TOUZARD la somme de 50 € chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être chacun condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a
exposés en cause d'appel.

Par ailleurs, au vu des justificatifs versés  au dossier, la créance invoquée par AG2R prévoyance,
relative à une hospitalisation du 29 avril 2010 et à des frais de pharmacie échelonnés entre le 6
octobre 2011 et  le  6 mars 2013 n'apparaît  pas en lien avec l'opération d'explantation subie par
l'assurée de sorte que le jugement doit être réformée en ce qu'il a accordé à cet organisme la somme
de 418,76 euros et la cour, statuant à nouveau, déboutera AG2R prévoyance de sa demande.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a été déclaré commun à MFP Services, régulièrement mise en
cause. 

Enfin, il sera donné acte à cette partie civile qu'elle indique avoir perçu de la compagnie ALLIANZ
la somme de 565,08 euros.

NOM : Diana Maria TOVAR ECHEVERRI

NEE LE : 07/05/1970 à PEREIRA (COLOMBIE)
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Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Diana
Maria TOVAR ECHEVERRI au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était
pas nominative et qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier
qu’elle avait bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette
constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (le numéro des
lots des implants démontrant que Diana Maria TOVAR ECHEVERRI pouvait être visée par les faits
objets de la poursuite),  mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs
suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Force est de constater que cette partie civile a seulement rajouté son nom sur la carte de porteuse
d'implants  qu'elle  avait  communiquée  en  première  instance  et  qu'elle  a  envoyé  six  nouveaux
documents mais qui sont tous établis en langue espagnole et qui, de ce fait, sont irrecevables, faute
d'avoir été traduits. Elle ne rapporte donc pas la preuve certaine d'avoir été implantées avec des
prothèses frauduleuses.

Ses demandes d'indemnisation seront en conséquence purement et simplement rejetées, comme sera
rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Andrea Margarita TOVAR MEDINA 

NEE LE : 11/03/1981 à VALENCIA (VENEZUELA)

Le  conseil  de  cette  partie  civile  sollicite  oralement  l'infirmation  du jugement  qui  a  déclaré  sa
constitution irrecevable et renouvelle sa demande d'indemnisation de la façon suivante :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Préjudice matériel :                     1 405 €

outre la somme de 3 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

C'est à juste titre que le tribunal a considéré que, la carte de porteuse de prothèse fournie par la
partie  civile n’étant  pas  nominative  et  celle-ci  ne  versant  au  dossier  aucun  élément  en  langue
française permettant de rapporter la preuve qu’elle  a bien été implantée au moyen de  prothèses
mammaires de marque PIP, sa constitution de partie civile  devait être déclarée irrecevable.

Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.

La demande formée au titre de l'article 475 -1 du code de procédure pénale sera rejetée.

NOM : Adiela TOVAR ORTIZ
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NEE LE : 03/05/1962 à CAJAMARCA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 15/01/2003

NUMEROS DE LOT : 21501/15802

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 670 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, 

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné Jean-Claude MAS au paiement de ces sommes. 

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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NOM : Norma Mercedes TOVAR 

NEE LE : 02/04/1971 de nationalité vénézuélienne

DATE D'IMPLANTATION : 08/02/2010

NUMEROS DE LOT : 29709/30309 

En première instance,  cette  victime avait  sollicité  le  paiement  des sommes suivantes  à  titre  de
dommages et intérêts :

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

Le jugement déféré a fixé son préjudice comme suit :

- Préjudice moral :   2 000 €

- Préjudice d'anxiété :   4 000 €

TOTAL :   6 000 €

En  cause  d'appel,  cette  partie  civile  produit  des  pièces  mais  aucune  demande  d'indemnisation
spécifique alors que les conclusions de « parties civiles d'origine vénézuelienne» déposées par son
conseil renvoient expressément au dossier personnalisé de chacune de ces parties civiles pour leurs
demandes individuelles d'indemnisation.

Le dispositif général de ces mêmes conclusions réclame par ailleurs :

- de condamner solidairement messieurs MAS, COUTY, BRINON, GOSSART et madame FONT à
payer à chacune des parties civiles la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral résultant
de la tromperie et 10 000 euros au titre du préjudice d'anxiété (outre intérêts légaux),

-  de les condamner solidairement à verser à chacune d'elles la somme de 500 euros au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Il  convient  en  conséquence  de  constater  que cette  partie  civile  renouvelle,  devant  la  Cour,  ses
demandes originelles formées devant le tribunal, au titre de ses préjudices moral et d'anxiété.

Cette victime ne justifie, ni même ne fait état, d'un préjudice souffert depuis l'audience de première
instance.

Ainsi, force est de constater qu'elle ne produit aucun élément permettant de revenir sur l'évaluation
de ses préjudices moral et d'anxiété, telle que déterminée par le tribunal et validée par la Cour.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

-  en ce qu'il a fixé la réparation du  préjudice  subi par cette victime et  résultant directement des
infractions commises, à la somme de 6 000 euros,

-  et  en ce qu'il  a,  compte tenu de la  date  d’implantation et  des  numéros de lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT,  Loïc
GOSSART et Thierry BRINON au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 40 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON à verser, chacun, la somme de 40 euros à
cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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NOM : Anissa TRABELSI (ELYATIM)

NEE LE : 01/11/1972 à ASNIERES

DATE D'IMPLANTATION : 28/09/2001

NUMEROS DE LOT : 11601/11601 

DATE D'EXPLANTATION : 01/12/2011 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Mme TRABELSI n'avait formulé une demande au titre de son préjudice matériel devant le tribunal
que pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 1/12/2011, elle était dès ce stade en mesure de le
chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 3500 € pour la première fois devant la cour s'analyse en une
demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable, étant de surcroît observé qu'elle ne justifie pas
de frais restés à sa charge à l'occasion de l'opération d'explantation.

Dès lors, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En condamnant, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul au paiement des indemnités susvisées.

En recevant l'intervention de  la  CPAM de  Paris  et  en  réservant  ses  droits,  conformément à  sa
demande.

Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.

En outre, M. MAS doit être condamné à payer à Mme TRABELSI une somme de 200 € au titre des
frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 565,08 euros.

7368



NOM : Aurélie TRAMUTOLA 

NEE LE : 13/05/1982 à MARSEILLE

DATE D'IMPLANTATION : 10/10/2007

NUMEROS DE LOT : 20607/25707 

DATE D'EXPLANTATION : 30/03/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Frais médicaux restés à charge 3 915,26 €

- Déficit fonctionnel temporaire                    960,00 €  

- Souffrances endurées 3 000,00 €

- Préjudice esthétique temporaire               2 000,00 €

- Préjudice esthétique définitif 1 500,00 €

- Préjudice sexuel 3 000,00 €

- Préjudice moral                                      15 000,00 €  

- Préjudice d’anxiété et d'angoisse           15 000,00 € 

outre la somme de 5 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge (explantation) : 515,26 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                         250,00 € 

- Souffrances endurées :                                    1 000,00 € 

- Préjudice esthétique temporaire :                       100,00 € 

- Préjudice d'anxiété :                                        4 000,00 € 

- Préjudice moral :                                             2 000,00 € 

TOTAL :                                                           7 865,26 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi, dans la limite des demandes formulées
en  première  instance,  à  cette  réserve  près  que  la  Cour  accordera  l’indemnisation  du  préjudice
esthétique définitif à hauteur de 300 €. C’est donc la somme de 8 165,26 euros qui sera accordée à
la victime.

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera confirmé en ce que,  compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont
été condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
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euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun  à  la CPAM des Bouches du Rhône
régulièrement mise en cause. 

NOM : Angélique TRAN-KIM 

NEE LE : 01/02/1973 à MARSEILLE

DATE D'IMPLANTATION : 26/11/2004

NUMEROS DE LOT : 3504/32704 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

C'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que l’explantation des prothèses frauduleuses
n’étant  pas  encore  réalisée,  son  coût  constituait  un  préjudice  futur  dont  le  montant  restait
indéterminé à  défaut de production  d’un devis et que tous les autres préjudices sollicités en lien
avec  cette  explantation  restaient  éventuels  et  ne  pouvaient  être  indemnisés  de  sorte  que  les
demandes au titre du préjudice matériel et des souffrances endurées devaient être rejetées.

Aussi, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   6 000 €

En allouant à la victime la somme de  200  € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En condamnant, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul au paiement des indemnités susvisées.

En déclarant le jugement commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône régulièrement mise en cause. 

Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.

En outre, M. MAS doit être condamné à payer à Mme TRAN-KIM une somme de 200 € au titre des
frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 698,86 euros.

NOM : Sabrina TRANCHAND 

NEE LE : 24/05/1978 à VIENNE
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DATE D'IMPLANTATION : 19/04/2002

NUMEROS DE LOT : 27201/30701 

DATE D'EXPLANTATION:01/12/2011

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    2 992,06 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Mme TRANCHAND n'avait  formulé une demande au titre  de son préjudice matériel  devant  le
tribunal que pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 1er décembre 2011, elle était dès ce stade en mesure
de le chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 2992,06 € pour la première fois devant la cour s'analyse en
une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable, étant de surcroît observé qu'elle ne justifie
pas de frais restés à sa charge à l'occasion de l'opération d'explantation.

En revanche, dès lors que l'opération d'explantation est justifiée, Mme TRANCHAND est en droit
d'obtenir l'indemnisation des souffrances endurées en cette occasion.

Aussi,  au  vu  des  éléments  produits  par  la  victime,  il  y  a  lieu  de  fixer  le  préjudice  résultant
directement des infractions commises comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Souffrances endurées :                                            1 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €

Le jugement, qui n'a pas retenu le poste «souffrances endurées», doit être réformé en conséquence.

Il doit être confirmé en ce qu'il a alloué à la victime la somme de  200  € en application de l’article
475-1 du code de procédure pénale, en ce qu'il a condamné, compte tenu de la date d’implantation
des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul au paiement
des  indemnités  susvisées,  et  en  ce  qu'il  a  été  déclaré commun à  la  CPAM  de l'Ardèche
régulièrement mise en cause. 

En outre, M. MAS doit être condamné à payer à Mme TRANCHAND une somme de 200 € au titre
des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 598,91 euros.

NOM : Martine TRAUFLER 

NEE LE : 14/10/1947 à CHARENTON-LE-PONT

DATE D'IMPLANTATION : 17/09/2007
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NUMEROS DE LOT : Non/45405 

DATE D'EXPLANTATION : 10/11/2011 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Mme TRAUFLER n'avait formulé une demande au titre de son préjudice matériel devant le tribunal
que pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 10 novembre 2011, elle était dès ce stade en mesure de
le chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 3500 € pour la première fois devant la cour s'analyse en une
demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable, étant de surcroît observé qu'elle ne justifie pas
de frais restés à sa charge à l'occasion de l'opération d'explantation.

Dès lors, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En recevant l'intervention de la CPAM de Paris et en réservant ses droits.

En déclarant le jugement commun à l'organisme PRO BTP, régulièrement mis en cause.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, compte tenu  du numéro de lot de la prothèse implantée, seuls Jean-Claude MAS et
Hannelore FONT, mais non Claude COUTY, doivent être condamnés solidairement au paiement des
dommages-intérêts.

Par ailleurs, la solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475 -1 du code de
procédure pénale, M. MAS et Mme FONT doivent être condamnés à payer à Mme TRAUFLER la
somme de 100 € chacun ce titre.

En outre, ils doivent être chacun condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a
exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 565,08 euros.
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NOM : Anaïs TRAULET 

NEE LE : 05/09/1985 à BREST

DATE D'IMPLANTATION : 18/03/2010

NUMEROS DE LOT : 04009/27609 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :               1 706,80 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

C'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande présentée au titre des souffrances
endurées, en l’absence de preuve d’une explantation réalisée.

Aussi, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Frais futurs selon devis :                                   1 706,80 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

TOTAL :                                                             7 706,80 €

En allouant à la victime la somme de  200  € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En  condamnant,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON solidairement au paiement des dommages-intérêts.

En déclarant le jugement commun à la CPAM du Var et la Mutuelle Bleue, régulièrement mises en
cause. 

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, la solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475 -1 du code de
procédure pénale, les prévenus doivent être condamnés à payer à Mme TRAULET la somme de 40€
chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être chacun condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a
exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 698,86 euros.

NOM : Nathalie TRAVIER 

NEE LE : 11/02/1965 à MARSEILLE

DATE D'IMPLANTATION : 13/10/2006
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NUMEROS DE LOT : 41406/35406 

DATE D'EXPLANTATION : 20/02/2012 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Préjudice sexuel :                       3 000 €

- Préjudice matériel :                    6 650 €

outre la somme de 2 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale et une provision
de 2 000 € à valoir sur ses futurs frais de justice.

La demande de Mme TRAVIER au titre du préjudice sexuel est nouvelle devant la cour et par
conséquent irrecevable dès lors qu'elle ne justifie pas de l'aggravation de son préjudice depuis la
première instance.

Par ailleurs, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que dès lors qu'était indemnisé le
coût de la réimplantation de nouvelles prothèses, ils ne pouvaient faire droit à la demande portant
sur les frais engagés lors de l'implantation de prothèses frauduleuses.

Aussi, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                       3 639,14 €

- Souffrances endurées :  1 000,00 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

TOTAL :                                                            10 639,14 €

En allouant à la victime la somme de  200  € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En rejetant la demande de provision au titre des frais de justice futurs qui ne sont pas en lien avec
les infractions, objet du présent dossier.

En  condamnant,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT solidairement au paiement des
dommages-intérêts.

En déclarant le jugement commun à la CPCAM des Bouches-du-Rhône131,  régulièrement mise en
cause. 

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, la solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475 -1 du code de
procédure pénale, M. MAS, M. COUTY et Mme FONT doivent être condamnés à payer à Mme
TRAVIER la somme de 66,66 € chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être chacun condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a
exposés en cause d'appel.
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NOM : Béatrice TREILLARD (BOURIAT)

NEE LE : 01/02/1964 à FLOIRAC

DATE D'IMPLANTATION : 12/02/2010

NUMEROS DE LOT : Non/27009 

DATE D'EXPLANTATION : 03/02/2012

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Mme  TREILLARD n'avait  formulé  une  demande  au  titre  de  son  préjudice  matériel  devant  le
tribunal que pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 3 février 2012, elle était dès ce stade en mesure de le
chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 3500 € pour la première fois devant la cour s'analyse en une
demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable.

Dès lors, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En  condamnant,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON solidairement au paiement des dommages-intérêts.

En déclarant le jugement commun à la CPAM de la Gironde, régulièrement mise en cause. 

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, la solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475 -1 du code de
procédure pénale, les prévenus doivent être condamnés à payer à Mme TREILLARD la somme de
40 € chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être chacun condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a
exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 566,42 euros.
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NOM : Yolibeth Coromoto TREJO LACRUZ 

NEE LE : 17/03/1978 de nationalité vénézuélienne

NUMEROS DE LOT : 16106/29706

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Yolibeth
Coromoto TREJO LACRUZ au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était
pas nominative et qu'elle ne versait au dossier aucun élément permettant de justifier qu’elle avait
bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de
partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable  (les références des implants
démontrant  que  Yolibeth Coromoto TREJO LACRUZ pouvait être  visée par les faits objets de la
poursuite), mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

En cause d'appel, cette partie civile produit à l'appui de ses demandes d'indemnisation :

- la  carte  de  porteuse  d'implants  qu'elle  avait  remise  en  première  instance  et  sur  laquelle  a
simplement été rajouté son nom,

- une attestation sur l'honneur qu'elle est bien la titulaire de cette carte.

Cette  attestation  n'est  pas  suffisante,  en  soi,  en l'absence  de documents  complémentaires,  pour
justifier  qu'elle est porteuse des implants de marque PIP dont elle produit les références  pas plus
qu'inscrire a posteriori son nom sur une carte la rend nécessairement personnelle.

Yolibeth Coromoto TREJO LACRUZ ne communique aucun véritable nouvel élément, pas même
une attestation certifiant de la date d'implantation des prothèses litigieuses. Force est de constater
qu'en l'état, elle ne rapporte pas la preuve qu'elle est porteuse des implants de marque PIP dont elle
produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Grisel Cristina TREJO 

NEE LE : 15/01/1978 à MARACAIBO (VENEZUELA)

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :                        5 000 €

outre la somme de 3 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

C'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la carte de porteuse de prothèse fournie
par la partie civile n’étant pas nominative et celle-ci ne versant au dossier aucun élément permettant
de rapporter la preuve qu’elle a bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque
PIP, sa constitution devait être déclarée irrecevable.

Le jugement doit donc être confirmé, sachant qu'aucune autre pièce n'a été produite devant la cour.

La demande formée au titre de l'article 475 -1 du code de procédure pénale doit être rejetée.

NOM : Viviana Lucia TREJOS STERLING 

NEE LE : 01/12/1982 à PEREIRA (COLOMBIE)
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DATE D'IMPLANTATION :  12/11/2004

NUMEROS DE LOT :  08704/08704 (date de péremption 2009-03)

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime  produit, outre sa carte de porteuse d'implants de marque PIP, une
attestation de son chirurgien certifiant lui avoir implanté ces prothèses le 12 novembre 2004.

En revanche, aucune pièce n'est produite justifiant de leur explantation.

Il convient en conséquence, en l’absence de preuve de la réalisation de cette intervention, de rejeter
les  demandes  présentées  au  titre  du  déficit  fonctionnel  temporaire,  du  préjudice  esthétique
temporaire et des souffrances endurées, leur indemnisation n'étant accordée que dans le cadre d'une
explantation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit  en  une  impossibilité  ou  difficulté  de  procréer.  La  victime  ne  justifie  subir,  en  lien  avec
l’infraction et de façon permanente, aucun de ces préjudices et sera en conséquence déboutée de sa
demande de ce chef.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6000 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées  et de leur date de péremption, Jean-
Claude MAS sera condamné au paiement de cette indemnité.

Par ailleurs, il est équitable de condamner Jean-Claude MAS à verser la somme de 200 euros à cette
partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. 

NOM : Sonja TRENK 
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NEE LE : 09/10/1983 à JUDENBURG (AUTRICHE)

DATE D'IMPLANTATION : 25/02/2010

NUMEROS DE LOT : 28909/28909 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice patrimonial :                5 000€

- Préjudice moral :                         6 000€

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Mme  TRENK  ne  justifiant  d'aucune  aggravation  de  son  préjudice  moral  depuis  la  première
instance, celui-ci doit être apprécié à hauteur de sa demande faite devant les premiers juges, soit
1 000 €.

En revanche, elle justifie par la production d'un devis traduit en français du coût de l'opération
d'explantation, soit 5 000 €.

Aussi,  au  vu  des  éléments  produits  par  la  victime,  il  y  a  lieu  de  fixer  le  préjudice  résultant
directement des infractions commises comme suit :

- Préjudice patrimonial suivant devis :             5 000 €

- Préjudice moral :                                            1 000 €

TOTAL :                                                          6 000 €

Le jugement, qui n'a pas retenu le préjudice matériel, doit être réformé en conséquence.

Il doit être confirmé en ce qu'il a alloué à la victime la somme de 500 € en application de l’article
475-1 du code de procédure pénale, en ce qu'il a condamné,compte tenu de  la date d’implantation
et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore
FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON solidairement au paiement des dommages-intérêts et
en ce qu'il a été déclaré commun à  Steiermärkische Gebietskrankenkasse, organisme de sécurité
sociale viennois, régulièrement mis en cause. 

En revanche, la solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475 -1 du code de
procédure pénale, les prévenus doivent être condamnés à payer à Mme TRENK la somme de 100 €
chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être condamnés à lui payer la somme de 40 € chacun au titre des frais qu'elle a
exposés en cause d'appel.

NOM : Véronique TRENTESAUX (LENGLART)

NEE LE : 04/06/1973 à ROUBAIX

DATE D'IMPLANTATION : 23/06/2008

NUMEROS DE LOT : 21107/21107 

DATE D'EXPLANTATION:23/08/2011

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €
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- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    1 608,60 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Mme TRENTESAUX justifie avoir subi une opération d'explantation de ses prothèses frauduleuses
le 23 août 2011 et  avoir  conservé à sa charge en cette occasion la somme de 1608,60 euros à
laquelle elle a ramené sa demande.

Aussi,  au  vu  des  éléments  produits  par  la  victime,  il  y  a  lieu  de  fixer  le  préjudice  résultant
directement des infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                            1 608,60 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

TOTAL :                                                                  8 608,60 €

Le jugement,  qui  avait  fixé à  9500 € Le montant  des dommages-intérêts,  doit  être  réformé en
conséquence.

Il doit être confirmé en ce qu'il a alloué à la victime la somme de  200  € en application de l’article
475-1 du code de procédure pénale, en ce qu'il a condamné, compte tenu de  la date d’implantation
et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore
FONT  et  Loïc GOSSART solidairement au paiement des dommages-intérêts et en ce qu'il a été
déclaré commun à la CPAM du Nord, régulièrement mise en cause. 

En revanche, la solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475 -1 du code de
procédure pénale, M. MAS, M. COUTY, Mme FONT et M. GOSSART doivent être condamnés à
payer à Mme TRENTESAUX la somme de 50 € chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être chacun condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a
exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 688,99 euros.

NOM : Delphine TREUNET (COQUERELLE)

NEE LE : 17/01/1970 à CAMPAGNE-LES-HESDIN

DATE D'IMPLANTATION : 21/09/2004

NUMEROS DE LOT : 27204/27204

DATE D'EXPLANTATION : 20/11/2012

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €
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outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Mme TREUNET n'avait formulé une demande au titre de son préjudice matériel devant le tribunal
que pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 20 novembre 2012, elle était dès ce stade en mesure
de le chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 3500 € pour la première fois devant la cour s'analyse en une
demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable, étant de surcroît observé qu'elle ne justifie pas
de frais restés à sa charge à l'occasion de l'opération d'explantation.

Dès lors, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En condamnant, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul au paiement des indemnités susvisées.

En  déclarant  le  jugement  commun à  la  CPAM du  Pas-de-Calais et  à  Generali  Gestion  Santé,
régulièrement mis en cause. 

Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.

En outre, M. MAS doit être condamné à payer à Mme TREUNET une somme de 200 € au titre des
frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 565,08 euros.

NOM : Angela Viviana TRIANA ARANGO

NEE LE : 09/10/1970 à CALARCA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 11/03/2005

NUMEROS DE LOT : 24904/29604

 Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €
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- Préjudice d’anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS  et Claude  COUTY  au
paiement de ces sommes alors que :

- en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en 2004, seule
la responsabilité de Jean-Claude MAS peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seul Jean-Claude MAS sera condamné à verser ces sommes à la victime.

En outre,  Jean-Claude MAS sera condamné,  en cause d'appel, à verser la somme de 200 euros à
cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Luz Analida TRIANA OSPINA 

NEE LE : 04/03/1967 à ROVIRA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 09/03/2010

NUMEROS DE LOT : 27609/14409 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
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- Dépenses de santé futures :                          1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc
GOSSART et Thierry BRINON  au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 40 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON à verser, chacun, la somme de 40 euros à
cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Marie-France TRINGALI (FIEDLER)

NEE LE : 31/03/1965 à ROGNAC
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DATE D'IMPLANTATION : 25/03/2004

NUMEROS DE LOT : 22403/22403

DATE D'EXPLANTATION : 13/02/2012 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                   2 460,78€

- Préjudice moral et d'anxiété :                 25 000,00 €

- Préjudice physiologique :                         8 000,00 €

outre la somme de 2 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                   2 050 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL :                                                         9 400 €

En allouant à la victime la somme de 500 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En condamnant, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul au paiement des indemnités susvisées.

En déclarant le jugement commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône régulièrement mise en cause. 

Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.

En outre, M. MAS doit être condamné à payer à Mme TRINGALI une somme de 200 € au titre des
frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 737,84 euros.

NOM : Karine TRIOULLIER 

NEE LE : 15/11/1977 à VILLENEUVE-SAINT-GEORGES

DATE D'IMPLANTATION : 13/09/2007

NUMEROS DE LOT : 10407/02207 

DATE D'EXPLANTATION:20/07/2010

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    1 795 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Mme  TRIOULLIER justifie  devant  la  cour  avoir  subi  l'opération  d'explantation  des  prothèses
frauduleuses le  20 juillet  2010 et  avoir  conservé à  sa charge en cette  occasion les frais  qu'elle
réclame au titre du préjudice matériel.

Aussi,  au  vu  des  éléments  produits  par  la  victime,  il  y  a  lieu  de  fixer  le  préjudice  résultant
directement des infractions commises comme suit :

- Frais restés à charge :                                             1 795 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Souffrances endurées :                                            1 000 €

TOTAL :                                                                   8 795 €

Le jugement, qui n'a retenu ni le préjudice matériel, ni les souffrances endurées, sera réformé en
conséquence.

Il doit être confirmé en ce qu'il a alloué à la victime la somme de  200  € en application de l’article
475-1 du code de procédure pénale, en ce qu'il a condamné, compte tenu de  la date d’implantation
et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore
FONT  et  Loïc GOSSART solidairement au paiement des dommages-intérêts et en ce qu'il a été
déclaré commun à la CPAM de l'Essonne, régulièrement mise en cause. 

En revanche, la solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475 -1 du code de
procédure pénale, M. MAS , M.COUTY , Mme FONT et M. GOSSART doivent être condamnés à
payer à Mme TRIOULLIER la somme de 50 € chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être chacun condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a
exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 630,05 euros.

NOM : Audrey TRIQUENAUX (FASILLEAU)

NEE LE : 04/04/1981 à NEUVILLE-AUX-BOIS

DATE D'IMPLANTATION : 07/02/2008

NUMEROS DE LOT : 54206/07707

DATE D'EXPLANTATION : 08/02/2012 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €
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- Préjudice matériel :                    1 000 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                             1 000 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   8 000 €

En allouant à la victime la somme de  200  € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En déclarant le jugement commun à la CPAM de la Gironde, régulièrement mise en cause.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En  revanche,  compte  tenu  de   la  date  d’implantation et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, non seulement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT mais également
Loïc GOSSART (l'une des prothèses a été fabriquée en 2007) doivent être condamnés solidairement
au paiement des dommages-intérêts.

Par ailleurs, la solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475 -1 du code de
procédure  pénale,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et  Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART
doivent être condamnés à payer à Mme TRIQUENAUX la somme de 50 € chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être chacun condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a
exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 669,57 euros.

NOM : Céline TRIVIDIC 

NEE LE : 8/02/1981 à BONNEVILLE

DATE D'IMPLANTATION : 12/10/2004

NUMEROS DE LOT : 20704 

DATE D'EXPLANTATION : 29/05/2012 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire                       960,00 €

- Souffrances endurées                                  3 000,00 €

- Préjudice esthétique temporaire                  1 500,00 €

- Préjudice esthétique définitif                      1 500,00 €

- Préjudice sexuel                                          3 000,00 €
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- Préjudice moral                                         10 000,00 € 

- Préjudice d’anxiété et d'angoisse              10 000,00 €

outre la somme de 5 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 2 280,51 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250,00 €

- Souffrances endurées :  1 000,00 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

TOTAL : 9 630, 51 €

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

C’est  manifestement  par  erreur  que  la  partie  civile  a  omis  de  reprendre  dans  les  conclusions
déposées devant la Cour le préjudice matériel qu’elle avait sollicité en première instance.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi, dans la limite des demandes formulées
en  première  instance,  à  cette  réserve  près  que  la  Cour  accordera  l’indemnisation  du  préjudice
esthétique définitif à hauteur de 300 €. C’est donc la somme de 9 930,51 euros qui sera accordée à
la victime.

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré  le jugement commun  à la CPAM de la Haute Savoie
régulièrement mise en cause.

NOM : Nacera TROMPETTA 

NEE LE : 23/02/1970 à MASCARA (ALGERIE)

DATE D'IMPLANTATION : 17/01/2008

NUMEROS DE LOT : 51507/51507 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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Mme TROMPETTA ne justifie pas, par le seul bulletin d'hospitalisation qu'elle produit, avoir subi
l'opération d'explantation de ses prothèses frauduleuses.

Aussi, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   6 000 €

En allouant à la victime la somme de  200  € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En condamnant,  compte  tenu de   la  date  d’implantation et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART solidairement
au paiement des dommages-intérêts.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, la solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475 -1 du code de
procédure pénale, M. MAS, M. COUTY, Mme FONT et M. GOSSART doivent être condamnés à
payer à Mme TROMPETTA la somme de 50 € chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être chacun condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a
exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 698,86 euros.

NOM : Myriam TRONCHON (MONCHAND)

NEE LE : 02/09/1972 à SAINTE-COLOMBE

DATE D'IMPLANTATION : 15/06/2009

NUMEROS DE LOT : 41207/41207

DATE D'EXPLANTATION : 10/01/2012

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Mme  TRONCHON n'avait  formulé  une  demande  au  titre  de  son  préjudice  matériel  devant  le
tribunal que pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 10 janvier 2012, elle était dès ce stade en mesure de le
chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 3500 € pour la première fois devant la cour s'analyse en une
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demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable, étant de surcroît observé qu'elle ne justifie pas
de frais restés à sa charge à l'occasion de l'opération d'explantation.

Dès lors, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En condamnant,  compte  tenu de   la  date  d’implantation et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART solidairement
au paiement des dommages-intérêts.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, la solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475 -1 du code de
procédure pénale, M.MAS, M. COUTY, Mme FONT et M. GOSSART doivent être condamnés à
payer à Mme TRONCHON la somme de 50 € chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être chacun condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a
exposés en cause d'appel.

Par ailleurs, le RSI région Rhône ne justifiant pas que les débours dont il réclame le remboursement
sont en lien avec l'opération d'explantation subie par son assurée, il doit être débouté de sa demande
et le jugement sera réformé en conséquence.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ une somme de 565,08 euros.

NOM : Audrey TROSSAIL 

NEE LE : 18/07/1975 à THIAIS

DATE D'IMPLANTATION : 22/09/2006

NUMEROS DE LOT : 10606/10606 

DATE D'EXPLANTATION : 19/01/2012 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral et d'anxiété :                      25 000 €

- Préjudice physiologique :                              8 000 €

outre la somme de 2 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Mme  TROSSAIL justifie  devant  la  cour  avoir  conservé  à  sa  charge,  à  la  suite  de  l'opération
d'explantation  de  ses  prothèses  frauduleuses,  la  somme de  2277,25 euros  de  frais  médicaux et
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d'hospitalisation.

Au vu des éléments produits par la victime, il y a lieu de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                 2 277,25€

- Déficit fonctionnel temporaire :                     250,00 €

- Souffrances endurées :                                 1 000,00 €

- Préjudice esthétique temporaire :                    100,00 €

- Préjudice moral et d'anxiété :                       6 000,00 €

TOTAL :                                                         9 627,25 €

Le jugement, qui a fixé le montant des dommages-intérêts à la somme de 8127,25 euros, doit être
réformé en conséquence.

Il doit être confirmé en ce qu'il a alloué à la victime la somme de 500 € en application de l’article
475-1 du code de procédure pénale, en ce qu'il a condamné, compte tenu de  la date d’implantation
et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore
FONT solidairement au paiement des dommages-intérêts et en ce qu'il a été déclaré commun à la
CPAM de Seine-Saint-Denis, régulièrement mise en cause. 

Toutefois, la solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475 -1 du code de
procédure pénale, M. MAS, M. COUTY et Mme FONT doivent être condamnés à payer à Mme
TROSSAIL la somme de 166,66 € chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être condamnés à lui payer la somme de 66,66 € chacun au titre des frais
qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné  acte   à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  reçu  une  proposition
d'indemnité de la compagnie ALLIANZ à hauteur de la somme de 601,78 euros.

NOM : Yamine TROTMAN 

NEE LE : 02/07/1980 de nationalité vénézuélienne

DATE D'IMPLANTATION : 07/08/2009

NUMEROS DE LOT : inconnus

En première instance,  cette  victime avait  sollicité  le  paiement  des sommes suivantes  à  titre  de
dommages et intérêts :

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

Le jugement déféré a fixé son préjudice comme suit :

- Préjudice moral :   2 000 €

- Préjudice d'anxiété :   4 000 €

TOTAL :   6 000 €

En cause d'appel, cette partie civile produit la même pièce qu'en première instance soit la traduction
par un traducteur assermenté d'un document établi par son chirurgien par lequel il atteste que lui ont
été implantées le 7 août 2009 des prothèses de marque PIP et qui déclare avoir constaté le 8 mars
2013 que sa prothèse était déformée et qu'elle présentait une « mamelle affectée encapsulée avec
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une prothèse déformée ».

Cette partie civile ne présente, devant la Cour,  aucune demande d'indemnisation  spécifique alors
que les conclusions de « parties civiles d'origine vénézuelienne» déposées par son conseil renvoient
expressément  au  dossier  personnalisé  de  chacune  de  ces  parties  civiles  pour  leurs  demandes
individuelles d'indemnisation.

Le dispositif général de ces mêmes conclusions réclame par ailleurs :

- de condamner solidairement messieurs MAS, COUTY, BRINON, GOSSART et madame FONT à
payer à chacune des parties civiles la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral résultant
de la tromperie et 10 000 euros au titre du préjudice d'anxiété (outre intérêts légaux),

-  de les condamner solidairement à verser à chacune d'elles la somme de 500 euros au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Il  convient  en  conséquence  de  constater  que cette  partie  civile  renouvelle,  devant  la  Cour,  ses
demandes originelles formées devant le tribunal, au titre de ses préjudices moral et d'anxiété.

Cette victime ne justifie, ni même ne fait état, d'un préjudice souffert depuis l'audience de première
instance.

Ainsi, force est de constater qu'elle ne produit aucun élément permettant de revenir sur l'évaluation
de ses préjudices moral et d'anxiété, telle que déterminée par le tribunal et validée par la Cour.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

-  en ce qu'il a fixé la réparation du  préjudice  subi par cette victime et  résultant directement des
infractions commises, à la somme de 6 000 euros,

- et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS  et Claude  COUTY  au
paiement de ces sommes. Vu la date d'implantation des prothèses (7 août 2009) et compte tenu de ce
que les numéros de lots des prothèses ne sont pas connus mais que leur durée de péremption est de
5  ans,  seuls  Jean-Claude  MAS et  Hannelore  FONT peuvent  être  condamnés  solidairement  au
paiement de cette  indemnité.

Par ailleurs, la solidarité ne s'appliquant pas pour les sommes allouées au titre de l'article 475-1 du
code  de  procédure  pénale,  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT seront  condamnés  à  verser,
chacun, à la partie civile, la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale alloué en première instance.

Il est équitable, en cause d'appel, de condamner  Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT à verser,
chacun, la somme de 100 euros à cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale.

NOM : Alana Suzanne TROY épouse GIDLEY

NEE LE 01/12/1978

DATE D'IMPLANTATION : 07/12/2005 

NUMEROS DE LOT :  16604/35002

Le jugement  déféré a  déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette victime au motif
qu'elle ne versait au dossier aucune pièce permettant de justifier qu’elle avait bien été implantée au
moyen de prothèses mammaires de marque PIP. 
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En cause d'appel Alana Suzanne TROY produit :

- son permis de conduire (au nom de GIDLEY),

- son certificat de mariage,

- sa carte de porteuse d'implants de marque PIP.

Le jugement sera donc infirmé et  Alana Suzanne TROY reçue en sa constitution de partie civile.

Par  conclusions  déposées  par  son  conseil,  Alana  Suzanne  TROY sollicite,  devant  la  Cour,  le
paiement des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette  victime  n'avait  toutefois  sollicité,  devant  le  tribunal, que  la  seule  indemnisation  de  ses
préjudices moral et d'anxiété.  Elle ne justifie pas, ni d'ailleurs ne fait état, d'un préjudice souffert
depuis l'audience de jugement.

Aussi,  toutes  les  demandes  complémentaires qu'elle  formule  devant  la  Cour constituent,  en
l'absence de preuve d'une aggravation de sa situation, des demandes nouvelles qui, de ce fait, sont
irrecevables en appel.

Le préjudice subi par cette victime et résultant directement des infractions commises, sera donc fixé
comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS sera condamné au
paiement de cette indemnité.

Par ailleurs, il est équitable de condamner Jean-Claude MAS à verser la somme de 200 euros à cette
partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Sophie TRUCHET (BENTEGEAT)

NEE LE : 07/11/1955 à BOULOGNE-BILLANCOURT

DATE D'IMPLANTATION : 08/02/2008

NUMEROS DE LOT : 60507/57607 

DATE D'EXPLANTATION : 11/01/2012

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €
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- Souffrances endurées : 1 000 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Mme TRUCHET a été implantée le 8 février 2008 au moyen de deux prothèses PIP.

La prothèse droite a été remplacée le 5 mai 2009 par une prothèse d'une autre marque et le 11
janvier 2012, elle a été explantée de la prothèse PIP gauche du fait de la révélation de la fraude.

Elle est donc en droit d'être indemnisée des souffrances endurées en cette occasion.

Aussi,  au  vu  des  éléments  produits  par  la  victime,  il  y  a  lieu  de  fixer  le  préjudice  résultant
directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €

Le jugement, qui n'a pas fait droit à la demande formée au titre des souffrances endurées, doit être
réformé en conséquence.

Il doit être confirmé en ce qu'il a alloué à la victime la somme de  200  € en application de l’article
475-1 du code de procédure pénale, en ce qu'il a condamné, compte tenu de  la date d’implantation
et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore
FONT et Loïc GOSSART seront solidairement au paiement des dommages-intérêts et en ce qu'il a
été déclaré commun à la CPAM de Paris  régulièrement mise en cause. 

Toutefois,  la  solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475 -1 du code
procédure pénale, M. MAS , M.COUTY, Mme FONT  et M.GOSSART doivent être condamnés à
payer à Mme TRUCHET la somme de 50 € chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être chacun condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a
exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 565,08 euros.

NOM : Liliana TRUJILLO 

NEE LE : 22/01/1969 à CALI (COLOMBIE)

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Liliana
TRUJILLO au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle était illisible et qu'elle ne
versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été implantée
au moyen de prothèses mammaires de marque PIP. 

En cause d'appel,  Liliana TRUJILLO produit un agrandissement d'une carte de porteuse d'implants
portant les références IMGHC-TX et un numéro de lot finissant par 06 (le reste demeurant illisible).
Même si  ces  références  demeurent  partielles,  les  numéros  déchiffrables  sont  suffisants  pour  la
recevoir en sa constitution de partie civile.

Par conclusions déposées par son conseil, Liliana TRUJILLO sollicite, devant la Cour, le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €
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- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Il est incontestable que la carte dont la photocopie a été communiquée au tribunal ne comportait pas
le nom de Liliana TRUJILLO et qu'en revanche, ce nom apparaît sur la carte dont la photocopie est
remise à la Cour, ce qui démontre que ce nom a été -entretemps- rajouté de façon manuscrite et que
la carte d'origine n'est donc pas nominative.

Aucun document complémentaire, pas même une attestation certifiant de la date d'implantation des
prothèses  litigieuses  (laquelle  n'apparaît  que  très  partiellement  sur  cette  carte :  « oct16 »)  n'est
produite.

En l'état,  Liliana TRUJILLO ne peut donc être considérée comme rapportant la preuve qu'elle est
porteuse des implants de marque PIP dont elle produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Claudia Elena TRUJILLO AYALA
NEE LE : 22/03/1973 à BUGA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 20/09/2004

NUMEROS DE LOT : 14204/14204

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d’anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
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justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, 

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné Jean-Claude MAS au paiement de ces sommes. 

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Danitza Lorena TRUJILLO JARAMILLO 

NEE LE : 11/11/1985 à IBAGUE (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 07/12/2006

NUMEROS DE LOT : 19406/09206 

DATE D'EXPLANTATION : 28/03/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 5 000 000 COP): 1 590,79 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Cette partie civile produit en cause d'appel une attestation de son chirurgien certifiant avoir procédé
à l'explantation des prothèses et avoir perçu pour cette intervention la somme de 5 000 000 pesos
colombiens.

Il convient en conséquence, au regard de ce nouvel élément, de réformer le jugement déféré et
d'indemniser cette explantation ainsi que les préjudices liés à cette intervention.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
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soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, le préjudice subi par cette victime et résultant directement
des infractions commises, sera fixé comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge :             1 590,79 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      250 €

- Souffrances endurées :                                  1 000 €

- Préjudice esthétique :                                       100 €

- Préjudice moral :   2 000 €

- Préjudice d'anxiété :   4 000 €

TOTAL :    8 940,79 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT seront condamnés solidairement  au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette partie civile
la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la
solidarité n'étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus susvisés sera condamné à payer à la
partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile, au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Leandra TRUJILLO LONDONO 

NEE LE : 17/05/1975 à CHINCHINA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 20/10/2006

NUMEROS DE LOT : 13806/13806 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           1 252 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.
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Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Damaris TRUJILLO MUNOZ 

NEE LE : 03/07/1977 à TURBO ANTIOQUIA (COLOMBIE)

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Damaris
TRUJILLO MUNOZ au motif  que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était  pas
nominative et qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle
avait  bien  été  implantée  au  moyen  de  prothèses  mammaires  de  marque  PIP  puisque  cette
constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (le numéro des
lots  des implants  démontrant que  Damaris  TRUJILLO MUNOZ pouvait  être  visée par les faits
objets de la poursuite),  mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs
suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures actuelles :            2 140 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €
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- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette partie civile dit avoir régularisé sa situation et réclame l'indemnisation de l'explantation de ses
prothèses qui aurait eu lieu le 1er février 2012. Elle produit à l'appui de ses demandes :

- la carte de porteuse d'implants qu'elle avait  remise en première instance et qui n'est pas remplie
(pas de nom de patient, ni de nom de médecin, ni de date d'intervention),

-  quatre  documents  en  langue  espagnole  qui  n'ont  pas  été  traduits  et  qui,  de  ce  fait,  sont
irrecevables.

Force est de constater que Damaris TRUJILLO MUNOZ ne communique, en cause d'appel, aucun
véritable nouvel  élément  :  ni le moindre document justifiant de l'explantation dont elle réclame
indemnisation, ni même une attestation certifiant de la date d'implantation des prothèses litigieuses.

Damaris TRUJILLO MUNOZ  ne rapporte donc pas la preuve qu'elle est porteuse des implants de
marque PIP dont elle produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Maria Elena TRUJILLO RESTREPO
NEE LE : 22/08/1957 à ANDES (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 22/06/2009

NUMEROS DE LOT : 59708/59708

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.
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Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale. 

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

-  eu  égard  à  la  date  d’implantation  et  aux  numéros  de  lots  des  prothèses  implantées,  la
responsabilité de Loïc GOSSART doit également être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART seront
condamnés  solidairement à verser à la victime la somme de 6 000 euros et,  par ailleurs, seront
condamnés,  chacun,  à  lui  verser  la  somme de  50 euros au  titre  de  l'article  475-1  du  code de
procédure pénale alloué en première instance.

En  outre,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART  seront
condamnés, en cause d'appel, à verser chacun la somme de 50 euros à cette partie civile, au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Sandra del Pilar TRUJILLO RIVERA 

NEE LE : 22/07/1966 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 14/02/2005

NUMEROS DE LOT : 29104/29104 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                          1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €
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- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, 

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné Jean-Claude MAS au paiement de ces sommes. 

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Marie-José TRUNTZER (CLAIN)

NEE LE : 26/02/1953 à COURBET (ALGERIE)

DATE D'IMPLANTATION : 17/06/2003

NUMEROS DE LOT : 33802/28301 

DATE D'EXPLANTATION : 07/12/2010

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €
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- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Mme TRUNTZER n'avait formulé une demande au titre de son préjudice matériel devant le tribunal
que pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 7 décembre 2010, elle était dès ce stade en mesure de
le chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 3500 € pour la première fois devant la cour s'analyse en une
demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable, étant de surcroît relevé qu'elle ne justifie pas
de frais restés à sa charge à l'occasion de l'opération d'explantation.

Dès lors, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En condamnant, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul au paiement des indemnités susvisées.

En déclarant le jugement commun à la CPAM du Vaucluse, régulièrement mise en cause.

Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.

En outre, M. MAS doit être condamné à payer à Mme TRUNTZER une somme de 200 € au titre
des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 698,86 euros. 

NOM : Kin TSAO (NGUYEN)

NEE LE : 01/09/1976 à SAIGON (VIETNAM)

DATE D'IMPLANTATION : 25/05/2007

NUMEROS DE LOT : 00806/00806 

DATE D'EXPLANTATION:26/05/2011

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                      500  €
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outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Mme  TSAO  justifie  devant  la  cour  avoir  subi  l'opération  d'explantation  de  ses  prothèses
frauduleuses  le  26  mai  2011  et  avoir  conservé  à  sa  charge,  en  cette  occasion,  500  €  de  frais
médicaux et d'hospitalisation.

Aussi,  au  vu  des  éléments  produits  par  la  victime,  il  y  a  lieu  de  fixer  le  préjudice  résultant
directement des infractions commises comme suit :

- Préjudice matériel :                                                   500 €

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 500 €

Le jugement, qui n'a pas retenu les postes du préjudice matériel et des souffrances endurées, doit
être réformé en conséquence.

Il doit être confirmé en ce qu'il a alloué à la victime la somme de  200  € en application de l’article
475-1 du code de procédure pénale, en ce qu'il a condamné, compte tenu des numéros de lots des
prothèses implantées,  Jean-Claude MAS, Claude COUTY  et  Hannelore FONT solidairement au
paiement des dommages-intérêts et en ce qu'il a été déclaré  commun à  la CPAM de la Gironde,
régulièrement mise en cause. 

Toutefois, la solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475 -1 du code de
procédure pénale, M. MAS, M. COUTY et Mme FONT doivent être condamnés à payer à Mme
TSAO une somme de 66,66 € chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a exposés
en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 603,53 euros.

NOM : Adele TUCKERMAN 

NEE LE 18/03/1969 

DATE D'IMPLANTATION : 20/01/2009

NUMEROS DE LOTS : 45104/03105

Dans les conclusions  de parties civiles d'origine australienne  déposées par son conseil, la victime
sollicite,  en cause d'appel, le paiement de  la somme de 20 000 euros en réparation de son entier
préjudice, outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :
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- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2005, la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS  et  Hannelore FONT seront condamnés  solidairement à
verser à la victime la somme de 6 000 euros et, par ailleurs, seront condamnés, chacun, à lui verser
la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en première
instance.

En outre, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à
verser, chacun, la somme de  100 euros à  cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Michelle Grace Irene TUFFLEY 

NEE LE : 14/08/1975

DATE D'IMPLANTATION : 14/09/2007

NUMEROS DE LOT : 34103/34103 

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, 

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné Jean-Claude MAS au paiement de ces sommes. 
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Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Rosine TUIA (BREUL)

NEE LE : 30/03/1957 à PAPEETE (POLYNESIE FRANCAISE)

DATE D'IMPLANTATION : 24/07/2008

NUMEROS DE LOT : 67507/67507 

DATE D'EXPLANTATION : 06/01/2012 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                      335,20 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie Française sollicite la confirmation du jugement qui
lui a accordé le remboursement de la somme de 2 028,75 € au titre de ses débours outre la somme
5000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement  des infractions commises,  après déduction poste par
poste des sommes prises en charge par l'organisme social, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                           335,20 €

- Souffrances endurées :  1 000,00 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

TOTAL :                                                              7 335,20 €

En allouant à la victime la somme de  200  € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En condamnant,  compte  tenu de   la  date  d’implantation et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART solidairement
au paiement des dommages-intérêts.

En les condamnant solidairement à rembourser à l'organisme social la somme de 2 028,75  € au titre
de ses débours et la somme de 100 € au titre de l'indemnité forfaitaire.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, la solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475 -1 du code de
procédure pénale, M. MAS, M.COUTY, Mme FONT et M. GOSSART doivent être condamnés à
payer à Mme TUIA la somme de 50 € chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être chacun condamnés à payer, au titre des frais qu'elles ont exposés en cause
d'appel :
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– à Mme TUIA, la somme de 50 € chacun.

– À la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, la somme de 25 € chacun.

Enfin, il doit être donné acte à Mme TUIA qu'elle indique avoir perçu de la compagnie ALLIANZ
la somme de 565,08 euros.

NOM : Catherine TUMMINIA (PITZOLU)

NEE LE : 11/01/1970 à ALES

DATE D'IMPLANTATION : 26/06/2008

NUMEROS DE LOT : 64007/64007 

DATE D'EXPLANTATION : 18/04/2012

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                          350 €

- Préjudice moral et d'anxiété :                      25 000 €

- Préjudice physiologique :                              8 000 €

outre la somme de 2 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                      350 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice moral et d'anxiété : 6 000 €

TOTAL :                                                         7 700 €

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En condamnant,  compte  tenu de   la  date  d’implantation et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART solidairement
au paiement des dommages-intérêts.

En déclarant  le jugement  commun aux CPAM  de l'Hérault et  du Gard,  régulièrement mises en
cause. 

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, la solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475 -1 du code de
procédure pénale, M. MAS, M. COUTY, Mme FONT et M. GOSSART doivent être condamnés à
payer à Mme TUMMINIA une somme de 50 € chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être chacun condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a
exposés en cause d'appel.
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Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 591,99 euros.

NOM : Slavica TUNEVSKI 

NEE LE : 31/05/1975

DATE D'IMPLANTATION : 21/09/2007

NUMEROS DE LOT : 31705/44105 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation le  3 avril 2012: 16 315 AUD) :  10 621,07 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                       420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette  victime  produit  à  l'appui  de  ses  demandes  d'indemnisation,  outre  sa  carte  de  porteuse
d'implants de marque PIP, la traduction de la facture émise par son chirurgien lors de l'explantation
de ses prothèses le 3 avril 2012.

Cette  victime  n'avait  toutefois  sollicité,  devant  le  tribunal, que  la  seule  indemnisation  de  ses
préjudices moral et d'anxiété alors que l'explantation de ses prothèses avait déjà été réalisée.

Aussi,  les demandes  complémentaires qu'elle formule  désormais  en vue d'obtenir l'indemnisation
des  préjudices  liés  à  l'explantation  de  ses  prothèses  (dépenses  de  santé,  déficit  fonctionnel
temporaire,  souffrances endurées, préjudice esthétique) ainsi que  la demande formée au titre du
préjudice  sexuel,  constituent,  en  l'absence  de  preuve d'une  aggravation  de  sa  situation  depuis
l'audience de jugement, des demandes nouvelles qui, de ce fait, sont irrecevables en appel.

Force est de constater que cette partie civile ne produit aucun élément permettant de revenir sur
l'évaluation de son préjudice, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2005, la
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responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront condamnés  solidairement à
verser à la victime la somme de 6 000 euros et, par ailleurs, seront condamnés, chacun, à lui verser
la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en première
instance.

En outre, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à
verser, chacun, la somme de  100 euros à  cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Jan TURBILL 

NEE LE : 05/04/1956

DATE D'IMPLANTATION : 04/04/2005

NUMEROS DE LOT : 18104/23204 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation le 30/11/2010 : 8 000 AUD) : 5 208 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                       420 €

- Souffrances endurées présentes :                   3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette victime produit à l'appui de ses demandes d'indemnisation :

- sa carte de porteuse d'implants de marque PIP, 

-  la  traduction  partielle  d'une  facture  établie  le  1er décembre  2010  indiquant  qu'elle  a  subi
l'explantation de ses prothèses en raison de « complications médicales » le 30 novembre 2010, soit
avant l'audience de première instance. 

Cette victime n'a toutefois sollicité, devant le tribunal, que la seule indemnisation de ses préjudices
moral et d'anxiété alors qu'elle avait déjà subi l'explantation de ses prothèses. 

Elle ne justifie, ni même ne fait état, d'un préjudice souffert depuis l'audience de première instance.

Aussi,  les demandes  complémentaires qu'elle formule  devant la Cour (dépenses de santé, déficit
fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice sexuel) constituent, en
l'absence de preuve d'une aggravation de sa situation depuis l'audience de jugement, des demandes
nouvelles qui, de ce fait, sont irrecevables en appel.

Force est de constater que cette partie civile ne produit aucun élément permettant de revenir sur
l'évaluation de son préjudice, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :
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en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, 

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné Jean-Claude MAS au paiement de ces sommes. 

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Anita Bianca TURELLI 

NEE LE : 24/11/1975 à ADELAIDE (AUSTRALIE)

DATE D'IMPLANTATION :  13/12/2005

NUMEROS DE LOT :  27805/37705

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au  motif  qu'elle  ne  versait  au  dossier  aucune  pièce  traduite  en  français  permettant  de
justifier qu’elle avait bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque
cette  constitution  de  partie  civile  aurait  dû,  en  tout  état  de  cause,  être  déclarée  recevable  (les
références des implants démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite) ,
mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime  produit, outre sa carte de porteuse d'implants de marque PIP,  des
attestations de ses médecins établies en langue française certifiant lui avoir implanté ces prothèses
le 13 décembre 2005. 

Cette  victime  n'avait  toutefois  sollicité,  devant  le  tribunal, que  la  seule  indemnisation  de  ses
préjudices moral et d'anxiété.

Aussi, toutes les demandes complémentaires qu'elle formule désormais constituent, en l'absence de
preuve d'une aggravation de sa situation depuis l'audience de jugement, des demandes nouvelles
qui, de ce fait, sont irrecevables en appel.

Le préjudice subi par cette victime et résultant directement des infractions commises, sera donc fixé
comme suit :
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- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS et Hannelore FONT
seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à verser, chacun, à
cette partie civile la somme de 100 euros, au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Christie TURNER 

NEE LE 16/06/1981

DATE D'IMPLANTATION : 02/10/2006

NUMEROS DE LOT : 20005/20005

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS et  Hannelore FONT au paiement de  cette
indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 100 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT
à verser, chacun, la somme de 100 euros à cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Kerrie TYLER 

NEE LE : 10/04/1967 à FAIRFIELD (AUSTRALIE)

DATE D'IMPLANTATION : inconnue

NUMEROS DE LOT : 35005/35005 
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DATE D'EXPLANTATION : 24/05/2013

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation 7 000 AUD): 4 557 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette partie civile justifie avoir  réglé la somme de 7 000 dollars australiens pour faire procéder à
l’explantation des prothèses frauduleuses le 24 mai 2013, soit après l'audience de première instance
à l'issue de laquelle le tribunal lui a alloué la somme de 6 000 euros en réparation de ses seuls
préjudices  moral  et  d'anxiété  subis  du  fait  de  l'implantation  de  ces  prothèses.  Il  convient  en
conséquence, au regard de ce nouvel élément, de réformer le jugement déféré et d'indemniser cette
explantation ainsi que les préjudices liés à cette intervention.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  pièces produites  par  la  victime  permettent  de  fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge (explantation)  :              4 557 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                                                250 €

- Souffrances endurées :                                                            1 000 €

- Préjudice esthétique :                                                                 100 €

- Préjudice moral :                                                                2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                                                4 000 €

TOTAL : 11 907 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS et Hannelore FONT
seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à la partie civile la
somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la
solidarité n'étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus susvisés sera condamné à payer à
cette partie civile, à ce titre, la somme de 100 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT
à verser, chacun, la somme de 100 euros à cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale. 

NOM : Fritha Rose TYSON 
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NEE LE : 04/09/1982 à GERALDTON (AUSTRALIE)

En première instance, le tribunal a constaté que le dossier produit au nom de Fritha Rose TYSON
par Maître GAUDON, la SCP LIENHARD-PETITOT, la SCP MONTIGNY & DOYEN, la SELAS
CLAUDE & SARKOSY et Maître LOZANO BLANCO contenait plusieurs pièces justificatives
mais qu'aucune demande d'indemnisation n'était formulée à ce nom.

Par  conclusions  déposées  par  son  conseil,  Fritha  Rose  TYSON  sollicite,  devant  la  Cour,
l'infirmation du jugement qui a déclaré qu'elle ne s'était pas constituée partie civile et le paiement de
la somme globale de 27 920 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 3 500 € au
titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La cour ne trouve pas dans le dossier de Mme TYSON de conclusions déposées devant le tribunal
correctionnel  de  Marseille,  visées  par  le  greffe,  mais  seulement  des  pièces  auxquelles  aucune
demande d'indemnisation n'était jointe.

Dès lors, il doit être considéré qu'elle s'est constituée partie civile pour la première fois devant la
cour et que cette constitution est par conséquent irrecevable.

NOM : Nohora Silvia UMANA MONTERO 

NEE LE : 17/07/1956 à ZIPAQUIRA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 29/12/2005

NUMEROS DE LOT : 07305/07305 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles  (explantation:2 752 850 COP) :  1 149 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                 1 500 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Cette partie civile soutient avoir fait procéder à l'explantation de ses prothèses le 9 mars 2012 mais
ne produit,  pour en justifier,  que des documents en langue espagnole qu'elle n'a pas fait traduire
depuis l'audience de jugement qui les avait rejetés. Ces pièces ne sont donc pas recevables 

En l’absence de preuve de la réalisation d’une explantation, comme l'a justement relevé le tribunal,
les préjudices en lien avec cette intervention (dépenses de santé restées à charge, déficit fonctionnel
temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique) restent éventuels et ne peuvent donner lieu
à indemnisation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
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revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2005, la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront condamnés  solidairement à
verser à la victime la somme de 6 000 euros et, par ailleurs, seront condamnés, chacun, à lui verser
la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en première
instance.

En outre, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à
verser, chacun, la somme de  100 euros à  cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Claire UNTERSEEH 

NEE LE : 16/11/1974 à PARIS 16ème

DATE D'IMPLANTATION : 23/11/2005

NUMEROS DE LOT : 45104/14005

DATE D'EXPLANTATION : 02/03/2012 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- DFTT :                                                               60 €

- DFTP :                                                              450 €

- Souffrances endurées :                                  5 300 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 000 €

- Préjudice moral :                                         20 000 €

- Préjudice d’anxiété :                                    25 000 €

outre la somme de 1 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Subsidiairement, elle demande la désignation d'un expert judiciaire.
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Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement  des infractions commises, après déduction poste par
poste des sommes prises en charge par l'organisme social, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                   3 500 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL :                                                        10 850€

En allouant à la victime la somme de 500 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En accordant à la CPAM de Roubaix-Tourcoing le remboursement de ses débours à hauteur de la
somme de 2725,22 euros.

En déclarant le jugement commun au RSI Île-de-France Ouest.

Le jugement doit être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, seuls Jean-Claude MAS et
Hannelore FONT, mais non Claude COUTY, doivent être condamnés solidairement au paiement des
dommages-intérêts et au remboursement de ses débours à l'organisme social.

Par ailleurs, la solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475 -1 du code de
procédure pénale, M. MAS et Mme FONT doivent être condamnés à payer à Mme UNTERSEEH la
somme de 250 € chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être condamnés à lui payer la somme de 100 € chacun au titre des frais qu'elle
a exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 678,87 euros.

NOM : Claudia Milena UPEGUI VERA 

NEE LE : 17/10/1979 à ITUANGO (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : inconnue

NUMEROS DE LOT : 25603/25603 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €
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- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, 

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné Jean-Claude MAS au paiement de ces sommes. 

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Rachelle URANIE 

NEE LE : 28/08/1969 à LURE

DATE D'IMPLANTATION : 15/02/2005

NUMEROS DE LOT : 46004/27004 

DATE D'EXPLANTATION : 05/03/2012 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €
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- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Mme URANIE n'avait formulé une demande au titre de son préjudice matériel devant le tribunal
que pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 5 mars 2012, elle était dès ce stade en mesure de le
chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 3500 € pour la première fois devant la cour s'analyse en une
demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable, étant de surcroît observé qu'elle ne justifie pas
de frais restés à sa charge à l'occasion de l'opération d'explantation.

Dès lors, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

En allouant à la victime la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En condamnant, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul au paiement des indemnités susvisées.

En déclarant le jugement commun au RSI Côte d'Azur et à la Mutuelle Santé régulièrement mis en
cause. 

Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.

En outre, M. MAS doit être condamné à payer à Mme URANIE une somme de 200 € au titre des
frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 565,08 euros.

NOM : Maria Angelica URAZAN BONELLS

NEE LE : 18/03/1978 à CUCUTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 03/06/2004

NUMEROS DE LOT : 23702/23802

DATE D'EXPLANTATION : 30/08/2014

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 
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Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour, le paiement
des sommes suivantes en indemnisation de son préjudice :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 6 800 000 COP) : 2 163,48 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En  cause  d'appel,  cette  victime  produit,  outre une  carte  nominative  de  porteuse  d'implants  de
marque PIP, une attestation de son chirurgien certifiant lui avoir posé ces prothèses le 3 juin 2004.
Elle  justifie,  par  ailleurs,  de  l'explantation  de  ces  prothèses  le  30  août  2014.  Il  convient  en
conséquence d'indemniser cette explantation ainsi que les préjudices liés à cette intervention.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge  :  2 163,48 €

- Déficit fonctionnel temporaire  : 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL :  9 513,48 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-
Claude MAS sera condamné au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de le condamner à verser à la victime la somme de 200 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Martha Lucia URBINA ANDRADE

NEE LE : 14/07/1974 à BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 02/06/2009

NUMEROS DE LOT : 60008/60008 (date de péremption 2013-11)

DATE D'EXPLANTATION : 18/01/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
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- Dépenses de santé actuelles (explantation : 6 700 000 COP) : 2 797 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées présentes : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé actuelles : 2 797 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique : 100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 10 147€,

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées  (et  de leur date de péremption),  condamné solidairement  Jean-Claude MAS, Claude
COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON  au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 40 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON à verser, chacun, la somme de 40 euros à
cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Maribel URDINOLA BETANCOURT 

NEE LE : 09/07/1968 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 17/12/2005
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NUMEROS DE LOT : 22005/22005 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale. 

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2005, la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront condamnés  solidairement à
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verser à la victime la somme de 6 000 euros et, par ailleurs, seront condamnés, chacun, à lui verser
la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en première
instance.

En outre, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à
verser, chacun, la somme de  100 euros à  cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Jodie Leanne UREN épouse HIRST 

NEE LE : 12/10/1974 à LOXTON (AUSTRALIE)

DATE D'IMPLANTATION :  02/08/2006

NUMEROS DE LOT :  52705/52705

DATE D'EXPLANTATION :  21/03/2013

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime au motif que le nom figurant sur la carte de porteuse d'implant ne correspondait pas à son
identité et qu'elle ne versait aucun élément permettant de rapporter la preuve qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP pré remplies de gel de silicone puisque
cette  constitution  de  partie  civile  aurait  dû,  en  tout  état  de  cause,  être  déclarée  recevable  (les
références des implants démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite) ,
mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation  3 660 AUD) :  2 382,66 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées présentes : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit :

- son permis de conduire à son nom d'épouse (HIRST) ainsi que son certificat de mariage,

- une carte nominative de porteuse d'implant établie à son nom de jeune fille (UREN),

- une attestation établie en fançais par son chirurgien certifiant lui avoir implanté des prothèses de
marque PIP le 2 août 2006.

En revanche l'attestation  communiquée  en  vue  de  justifier  de  l'explantation  des  prothèses  n'est
rédigée qu'en langue anglaise (la partie en langue française n'étant ni renseignée ni même seulement
signée) et n'est donc pas recevable.

En tout état de cause,  cette explantation aurait été réalisée en mars 2013, soit avant l'audience de
première instance. 

Or, cette victime n'a sollicité, devant le tribunal, que la seule indemnisation de ses préjudices moral
et d'anxiété alors qu'elle avait déjà subi l'explantation de ses prothèses. Elle ne justifie, ni même ne
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fait état, d'un préjudice souffert depuis l'audience de première instance.

Aussi,  les demandes  complémentaires qu'elle formule  devant la Cour (dépenses de santé, déficit
fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice sexuel) constituent, en
l'absence de preuve d'une aggravation de sa situation depuis l'audience de jugement, des demandes
nouvelles qui, de ce fait, sont irrecevables en appel.

Le préjudice subi par cette victime et résultant directement des infractions commises, sera donc fixé
comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS et Hannelore FONT
seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à verser, chacun, à
cette partie civile la somme de 100 euros, au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Angela Maria URIBE COPETE 

NEE LE : 24/07/1979 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION :  16/03/2008

NUMEROS DE LOT :  21306/21306

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime  produit, outre sa carte de porteuse d'implants de marque PIP, une
attestation de son chirurgien certifiant lui avoir implanté ces prothèses le 16 mars 2008. 

En revanche, aucune pièce n'est produite justifiant de l'explantation de ces prothèses.

Il convient en conséquence, en l’absence de preuve de la réalisation de cette intervention, de rejeter
les  demandes  présentées  au  titre  du  déficit  fonctionnel  temporaire,  du  préjudice  esthétique
temporaire et des souffrances endurées, leur indemnisation n'étant accordée que dans le cadre d'une
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explantation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit  en  une  impossibilité  ou  difficulté  de  procréer.  La  victime  ne  justifie  subir,  en  lien  avec
l’infraction et de façon permanente, aucun de ces préjudices et sera en conséquence déboutée de sa
demande de ce chef.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6000 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT seront condamnés solidairement  au paiement de  cette
indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à
verser, chacun, à cette partie civile la somme de 66,66 euros, au titre de l’article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Gladys Amparo URIBE DIAZ
NEE LE : 03/06/1969 à ENVIGADO (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 18/01/2008

NUMEROS DE LOT : 14707/24507

DATE D'EXPLANTATION : 01/04/2015

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil, la partie civile sollicite, devant la Cour, le paiement des
sommes suivantes en indemnisation de son préjudice :

- Dépenses de santé actuelles (explantation) :  4 000 000 COP

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire (présent ou futur) : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette partie civile produit une carte nominative de porteuse d'implants PIP ainsi
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que les attestations de son chirurgien certifiant lui avoir implanté ces prothèses le 18 janvier 2008 et
les  lui  avoir  retirées  le  1er avril  2015.  Il  convient  en  conséquence  d'indemniser  cette  seconde
intervention ainsi que ses conséquences.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :  1 600 €

- Déficit fonctionnel temporaire  : 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL :  8 950 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART seront condamnés solidairement  au
paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et
Loïc GOSSART à verser, chacun, à cette partie civile la somme de 50 euros, au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Melissa Andrea URIBE GUZMAN

NEE LE : 26/01/1989 à MONTERIA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 30/11/2009

NUMEROS DE LOT : 21009/24209

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
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production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc
GOSSART et Thierry BRINON  au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 40 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON à verser, chacun, la somme de 40 euros à
cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Monica Patricia URIBE MAYA

NEE LE : 04/05/1960 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 23/05/2008

NUMEROS DE LOT : 30106/30106 (date de péremption 2011-06)

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation 3 000 000 COP) : 1 252 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €
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- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette partie civile  soutient avoir fait procéder à l'explantation des ses prothèses le  19 avril 2012
mais ne produit à l'appui de ses assertions que des documents en langue espagnole qu'elle n'a pas
fait  traduire  depuis  l'audience  de  jugement  qui  les  avait  rejetés.  Ces pièces ne  sont  donc  pas
recevables et,  en l’absence de preuve de la réalisation d’une explantation,  comme l'a justement
relevé le tribunal, les préjudices en lien avec cette intervention (dépenses de santé restées à charge,
déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique) restent éventuels et ne
peuvent donner lieu à indemnisation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Ainsi, force est de constater que cette partie civile ne produit aucun nouveau justificatif permettant
de revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées  (et  de leur date de péremption),  condamné solidairement  Jean-Claude MAS, Claude
COUTY et Hannelore FONT au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Natalia Maria URIBE SALAZAR

NEE LE : 09/03/1980 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 23/03/2006

NUMEROS DE LOT : 50905/50905 (date de péremption 2010-12)

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €
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- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée),  les préjudices en lien avec cette intervention (dépenses de santé, déficit fonctionnel
temporaire,  souffrances  endurées  et  préjudice  esthétique)  restent  éventuels  et  ne  peuvent,  par
conséquent, donner lieu à indemnisation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Enfin, force est de constater que cette partie civile ne produit aucun nouveau justificatif permettant
de revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et en ce qu'il a, compte tenu de la date d’implantation, des numéros de lots des prothèses implantées
et  de  leur  date  de  péremption,  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT  au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Jennifer URIBE SERNA 

NEE LE : 12/11/1983 à PALMIRA (COLOMBIE)

NUMEROS DE LOT : 50507

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Jennifer
URIBE SERNA au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative
et qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien
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été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que Jennifer URIBE SERNA pouvait être visée par les faits objets de la poursuite), mais
être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Jennifer URIBE SERNA dit avoir régularisé sa situation mais ne produit à l'appui de ses demandes
que la seule carte de porteuse d'implants qu'elle avait remise en première instance et sur laquelle a
simplement été rajouté son nom.

Elle ne communique,  en cause d'appel, aucun nouvel élément,  pas même une attestation certifiant
de la date d'implantation des prothèses litigieuses.

Jennifer URIBE SERNA ne rapporte donc pas la preuve qu'elle est porteuse des implants de marque
PIP dont elle produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Irma URQUIDI GONZALES 

NEE LE : 20/07/1977 à MONTERREY (MEXIQUE)

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicitait le tribunal le paiement des sommes
suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :                      15 000 €

- Préjudice d'anxiété :                 10 000 €

outre la somme de 5 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Sa constitution de partie civile a été déclarée irrecevable et Mme URQUIDI GONZALES a interjeté
appel du jugement.

Devant la cour, elle n'a pas comparu ni ne s'est faite représenter.

C'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que, la carte de porteuse de prothèse fournie
par la partie civile n’étant pas nominative et celle-ci ne versant au dossier aucun élément permettant
de rapporter la preuve qu’elle a bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque
PIP, sa constitution devait être déclarée irrecevable.

Le jugement doit donc être confirmé.

NOM : Girleza URREGO JARAMILLO 

NEE LE : 11/06/1981 à SANTA ROSA DE OSOS (COLOMBIE)

7425



DATE D'IMPLANTATION : 20/03/2010

NUMEROS DE LOT : 63108/59708 (date de péremption 2013-12/2013-11)

Le jugement déféré a fixé le préjudice subi par cette victime comme suit :

- Dépenses de santé actuelles :    811 €

- Préjudice moral :                    2 000 €

- Préjudice d'anxiété :   4 000 €

TOTAL :  6 811 €

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation du 16/04/2013 : 1 942 000 COP) : 811 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Cette partie civile soutient avoir fait procéder à l'explantation de ses prothèses le 16 avril 2013 mais
ne  produit,  pour  en  justifier,  qu'un  document  en  langue  espagnole  portant  cette  date,  intitulé
« factura de venta », et mentionnant une somme de 1 942 000 pesos colombiens. Ce document,
rejeté  en  première  instance  pour  défaut  de  traduction, n'a  pas  été  traduit depuis  l'audience  de
jugement et n'est donc pas plus recevable devant la Cour que devant le tribunal. 

Après  avoir  justement  relevé  que  cette  partie  civile  ne  justifiait  pas  de  l'explantation  de  ses
prothèses, le jugement lui a néanmoins accordé le remboursement des dépenses de santé que cette
partie civile soutient être  restées à sa charge à l'issue de cette intervention (811 euros). La demande
d'indemnisation de cette victime au titre de ses dépenses de santé porte en effet très explicitement
sur le montant des seuls frais résultant de l'explantation (1 942 000 pesos colombiens) et non sur le
montant des frais restés à charge à l'issue de l'implantation (ces frais s'étant élevés à la somme de 5
000 000 pesos colombiens). Le jugement sera donc réformé sur ce point.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée, les préjudices en lien avec cette
intervention (dépenses de santé, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice
esthétique) restent éventuels et ne peuvent, par conséquent, donner lieu à indemnisation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €
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TOTAL :                    6 000 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON seront condamnés
solidairement au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette partie civile
la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la
solidarité n'étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus susvisés sera condamné à payer à la
partie civile, à ce titre, la somme de 40 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON à verser, chacun, la somme de 40 euros à
cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Sandra Marcela URUENA BONILLA
NEE LE : 13/09/1974 à IBAGUE (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 31/05/2008

NUMEROS DE LOT : 25205/21905 

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour, le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En  cause  d'appel,  cette  victime  produit,  outre  une  carte  nominative  de  porteuse  d'implants  de
marque PIP, une attestation de son chirurgien certifiant lui avoir implanté ces prothèse sle 31 mai
2008.

En revanche, aucune pièce n'est produite justifiant de l'explantation de ces prothèses.

Il convient en conséquence, en l’absence de preuve de la réalisation de cette intervention, de rejeter
les  demandes  présentées  au  titre  du  déficit  fonctionnel  temporaire,  du  préjudice  esthétique
temporaire et des souffrances endurées, leur indemnisation n'étant accordée que dans le cadre d'une
explantation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
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soit  en  une  impossibilité  ou  difficulté  de  procréer.  La  victime  ne  justifie  subir,  en  lien  avec
l’infraction et de façon permanente, aucun de ces préjudices et sera en conséquence déboutée de sa
demande de ce chef.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6000 €

Compte  tenu de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de lots  des  prothèses  implantées,  Jean-
Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de
cette indemnité.

Par ailleurs, il est équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT
à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale. 

NOM : Diana Paola URUENA VARON 

NEE LE : 10/12/1985 à PIEDRAS (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 31/03/2008

NUMEROS DE LOT : 54807 /54807

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation): 2 809,34 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Cette partie civile soutient avoir fait procéder à l'explantation de ses prothèses le 26 décembre 2011
mais ne produit à l'appui de ses assertions que des documents en langue espagnole, qu'elle n'a pas
fait  traduire  depuis  l'audience  de  jugement  qui  les  avait  rejetés.  Ces pièces ne  sont  donc  pas
recevables et,  en l’absence de preuve de la réalisation d’une explantation,  comme l'a justement
relevé le tribunal, les préjudices en lien avec cette intervention (dépenses de santé restées à charge,
déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique) restent éventuels et ne
peuvent donner lieu à indemnisation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.
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Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Noelva USMA HENAO
NEE LE : 25/02/1966 à LA PAILA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 05/12/2008

NUMEROS DE LOT : 17606/17606 (date de péremption 2011-04)

DATE D'EXPLANTATION : 18/02/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 3 500 000 COP) : 1 461 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées présentes : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.
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Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé actuelles (explantation) : 1 461 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique : 100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 8 811€,

et en ce qu'il a, compte tenu de la date d’implantation, des numéros de lots des prothèses implantées
et  de  leur  date  de  péremption,  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Sylvie USO 

NEE LE : 10/03/1977 à MONT-DE-MARSAN

DATE D'IMPLANTATION : 15/10/2001

NUMEROS DE LOT : 17001/17001 

DATE D'EXPLANTATION : 08/04/2011

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    1 200 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :                             1 200 €

- Souffrances endurées :  1 000 €
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- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  8 200 €

En allouant à la victime la somme de  200  € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En condamnant, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul au paiement des indemnités susvisées.

En déclarant le jugement commun à la CPAM de Seine-et-Marne, régulièrement mise en cause.

Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.

En outre, M. MAS doit être condamné à payer à Mme USO une somme de 200 € au titre des frais
qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 692,25 euros.

NOM : Fanny Yomaira USUGA VALLEJO 

NEE LE : 28/10/1977 à MEDELLIN (COLOMBIE)

NUMEROS DE LOT : 36802/27402

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Fanny
Yomaira USUGA VALLEJO au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était
pas nominative et qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier
qu’elle avait bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette
constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (le numéro des
lots des implants démontrant que Fanny Yomaira USUGA VALLEJO pouvait être visée par les faits
objets de la poursuite),  mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs
suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Fanny Yomaira  USUGA VALLEJO  dit  avoir  régularisé  sa  situation  et  produit à  l'appui  de  ses
demandes :

- la carte de porteuse d'implants qu'elle avait remise en première instance, sur laquelle a été rajouté
son nom, et qui a été photocopiée non plus sur la même page que sa pièce d'identité mais sur un
document vierge à en-tête de la « CLINICA DE FRACTURAS DE MEDELLIN » , 

- une attestation sur l'honneur qu'elle est bien la titulaire de cette carte.
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Elle ne communique,  en cause d'appel, aucun véritable nouvel  élément, pas même une attestation
certifiant de la date d'implantation des prothèses litigieuses. Or, les documents ci-dessus ne sont pas
suffisants  en  eux-mêmes  pour  rapporter la  preuve  que  Fanny Yomaira  USUGA VALLEJO est
porteuse des implants de marque PIP dont elle produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Roro UTIA 

NEE LE : 02/10/1972 à PAPEETE (POLYNESIE FRANCAISE)

DATE D'IMPLANTATION : 18/11/2005

NUMEROS DE LOT : 44304/44304 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1.000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie Française sollicite la confirmation du jugement qui
lui a accordé le remboursement de la somme de 74,19  €  au titre de ses débours et demande une
somme de 5 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

C'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande présentée au titre des souffrances
endurées, en l’absence de preuve d’une explantation réalisée.

Aussi, au vu des éléments produits, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments de la
cause :

En fixant le préjudice résultant directement  des infractions commises,  après déduction poste par
poste des sommes prises en charge par l'organisme social, comme suit :

- Frais futurs selon devis :                                        3 500 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  9 500 €

En allouant à la victime la somme de  200  € en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

En accordant à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française le remboursement de la
somme de 74,19 euros au titre de ses débours.

Le jugement doit être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul et
non avec Claude COUTY, doit être condamné au paiement des indemnités susvisées.

En outre,  M. MAS doit être condamné à payer,  au titre des frais  qu'elles ont exposés en cause
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d'appel :

– à Mme UTIA, une somme de 200 €.

–  à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, une somme de 100 €.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ une somme de 698,86 euros.

NOM : Lindsey UTLEY 

NEE LE : 05/11/1980 à BARNSLEY (ROYAUME-UNI)

NUMEROS DE LOT : 45104/16304

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Lindsey
UTLEY au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile  aurait  dû,  en  tout  état  de  cause,  être  déclarée  recevable  (les  références des  implants
démontrant que  Lindsey UTLEY pouvait être  visée par les faits objets de la poursuite),  mais être
rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 3 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Lindsey UTLEY dit avoir régularisé sa situation mais produit à l'appui de ses demandes :

- la  carte  de  porteuse  d'implants  qu'elle  avait  remise  en  première  instance  et  sur  laquelle  a
simplement été rajouté son nom,

- des documents en langue anglaise qui n'ont pas été traduits et qui ne sont donc pas recevables.

Elle ne communique,  en cause d'appel, aucun véritable nouvel  élément,  pas même une attestation
certifiant de la date d'implantation des prothèses litigieuses.

En l'état, Lindsey UTLEY ne rapporte pas la preuve qu'elle est porteuse des implants de marque PIP
dont elle produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Silvia Teresa VACCA JARAMILLO 

NEE LE : 29/03/1972 à CALI (COLOMBIE)

Le  tribunal  a  déclaré  irrecevable  la  constitution  de  partie  civile  de  Silvia  Teresa  VACCA
JARAMILLO au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative
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et qu'elle ne versait au dossier aucun élément en langue française permettant de rapporter la preuve
qu’elle avait bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP.

Il ressort de la carte de porteuse d'implants versée aux débats, et  en particulier du numéro de lots
des implants (03498), que ceux-ci ont été fabriqués en 1998, soit avant le 1er avril 2001. Par ailleurs,
aucun document n'est produit pour justifier de la date d'implantation de ces prothèses.

Par ces motifs, le jugement sera confirmé pour avoir déclaré irrecevable la constitution de partie
civile de  Silvia Teresa VACCA JARAMILLO, celle-ci ne démontrant pas qu'elle est  visée par les
faits objets de la poursuite.

Ses demandes présentées en cause d'appel sont, en conséquence, également irrecevables.

NOM : Lorena Soledad VACCARO 

NEE LE : 16/11/1983 à MORON (ARGENTINE)

DATE D'IMPLANTATION : inconnue

NUMEROS DE LOT : 27008/26308 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 15 000 €

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :  6 000 €

En allouant à  la  victime la  somme de 200 euros en  application  de  l’article  475-1  du  code de
procédure pénale.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, il sera infirmé compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, seuls Jean-
Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART, mais non Thierry BRINON,
doivent être condamnés  solidairement au paiement des dommages-intérêts.

Par ailleurs, la solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du code de
procédure  pénale,  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY  et  Loïc  GOSSART
doivent être condamnés à payer à Lorena VACCARO la somme de 50 euros chacun à ce titre.

NOM : Annick VACHER (FONTAINE)

NEE LE : 06/08/1943 à ROUEN

DATE D'IMPLANTATION : 2003

NUMEROS DE LOT : 02901/04701
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DATE D'EXPLANTATION : 05/06/2012 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire 250 €

- Souffrances endurées 3 000 €

- Préjudice d’angoisse 10 000 €

outre la somme de  2 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, il y a lieu de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral et d'anxiété : 6 000 €

TOTAL : 7 250 €

Le jugement,  qui a fixé à 5 250  euros le montant des dommages-intérêts,  doit  être réformé en
conséquence.

Il doit être confirmé en ce qu'il a alloué à la victime la somme de  500  euros en application de
l’article  475-1  du  code  de  procédure  pénale,  en  ce  qu'il  a  condamné,  compte  tenu  de  la  date
d’implantation des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS
seul au paiement des indemnités susvisées et en ce qu'il a été déclaré commun au RSI Centre et à
Harmonie Mutuelle régulièrement mis en cause. 

En outre,  Jean-Claude MAS doit être condamné à payer à  Annick VACHER une somme de 200
euros au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 600,83 euros.

NOM :Joëlle VACHER (PROISY)

NEE LE : 02/07/1946 à PARIS 6ème

DATE D'IMPLANTATION : 28/11/1994

NUMEROS DE LOT : 94306

DATE D'EXPLANTATION : 18/10/2010

Cette partie civile a été déclarée irrecevable faute pour elle de justifier avoir été implantée au moyen
de prothèses mammaires préremplies de  gel de silicone de marque PIP dès lors qu'il résultait des
documents versés aux débats qu'elle a été porteuse de prothèses mammaires de marque PIP remplies
d'hydrogel, implantées de surcroît en 1994, soit antérieurement au 1er avril 2001.

Joëlle VACHER, qui avait interjeté appel du jugement, s'est désistée de son appel.

Il lui en sera donné acte.

Toutefois, les prévenus qui ont fait appel des dispositions civiles maintiennent leur appel. La Cour
doit donc statuer sur les intérêts civils.

Elle considère qu’au vu des documents produits, il convient de confirmer le jugement dans toutes
ses dispositions concernant  Joëlle VACHER.
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NOM : Hélène VACHERIE (TRENTIN)

NEE LE : 18/01/1963 à SAINTE FOY LA GRANDE

DATE D'IMPLANTATION : 19/06/2007

NUMEROS DE LOT : 20607/20607 

DATE D'EXPLANTATION:03/11/2011

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 1 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Hélène VACHERIE justifie devant la cour avoir subi l'explantation de ses prothèses frauduleuses le
3 novembre 2011. Elle est donc en droit d'obtenir l'indemnisation des souffrances endurées en cette
occasion.

Cependant, ainsi que l'a relevé le tribunal, en l’absence de mise en cause de l’organisme social, les
préjudices liés aux frais médicaux restés à charge ne peuvent donner lieu à indemnisation. 

Aussi,  au  vu  des  éléments  produits  par  la  victime,  il  y  a  lieu  de  fixer  le  préjudice  résultant
directement des infractions commises  comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Souffrances endurées :                                            1 000 €

TOTAL : 7 000 €

Le jugement, qui a fixé à la somme de 6 000  euros le montant des dommages-intérêts, doit être
réformé en conséquence.

Il doit être confirmé en ce qu'il a alloué à la victime la somme de  200  euros en application de
l’article  475-1  du  code  de  procédure  pénale,  en  ce  qu'il  a  condamné,  compte  tenu  de  la  date
d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS,  Claude
COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART solidairement au paiement des dommages-intérêts.

En revanche, la solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du code de
procédure  pénale,  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY  et  Loïc  GOSSART
doivent être condamnés à payer à Hélène VACHERIE une somme de 50 euros chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être chacun condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a
exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 698,86 euros.

NOM : Nadège VAGILE

NEE LE : 25/04/1973 à BORDEAUX
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DATE D'IMPLANTATION : 21/12/2005

NUMEROS DE LOT : 08805/08805 

DATE D'EXPLANTATION : 21/06/2011

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :  2 113,94 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Nadège VAGILE justifie devant la cour avoir appelé à la cause, dès la première instance, la CPAM
de Bordeaux, son organisme social.

Elle justifie également avoir conservé à sa charge, au titre des frais médicaux et d'hospitalisation
lors de l'opération d'explantation des prothèses frauduleuses, la somme qu'elle réclame au titre de
son préjudice matériel.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises  comme suit :

- Préjudice matériel :                                                2 113,94 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  9 113,94 €

Le jugement, qui n'a pas retenu le préjudice matériel doit être réformé en conséquence.

Par ailleurs, compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, ce sont Jean-Claude MAS
et Hannelore FONT qui doivent être condamnés solidairement au paiement des dommages-intérêts,
mais non Claude COUTY.

De même, si la somme de 200 euros allouée à la victime en application de l'article 475-1 du code de
procédure  pénale est  justifiée  en  son montant,  elle  ne peut  être  mise à  la  charge solidaire  des
prévenus de sorte que  Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT doivent être condamnés à payer à
Nadège VAGILE la somme de 100 euros chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être chacun condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a
exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 727,61 euros.

NOM : Bohdana VAGNER 

NEE LE 17/10/1978

NUMEROS DE LOT : 42706
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Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Bohdana
VAGNER au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile  aurait  dû,  en  tout  état  de  cause,  être  déclarée  recevable  (les  références des  implants
démontrant que Bohdana VAGNER pouvait être visée par les faits objets de la poursuite), mais être
rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Bohdana VAGNER dit avoir régularisé sa situation mais ne produit à l'appui de ses demandes que la
seule  carte  de  porteuse  d'implants  qu'elle  avait  remise  en  première  instance  et  sur  laquelle  a
simplement été rajouté son nom.

Elle ne  communique,  en  cause  d'appel, aucun  nouveau  document,  pas  même une  attestation
certifiant de la date d'implantation des prothèses litigieuses. 

Bohdana VAGNER ne rapporte donc pas la preuve qu'elle est porteuse des implants de marque PIP
dont elle produit les références

Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Marie-Line VAIL 

NEE LE : 20/09/1963 à LE PERREUX SUR MARNE

DATE D'IMPLANTATION : 27/03/2006

NUMEROS DE LOT : 52205/52205 

DATE D'EXPLANTATION : 13/02/2012 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel : 2 000 €

- Préjudice moral  et d'anxiété:  25 000 €

- Préjudice physiologique :  8 000 €

outre la somme de  2 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénal.

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :
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- Frais médicaux restés à charge : 2 000 €

- Déficit fonctionnel temporaire 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire 100 €

- Préjudice moral et d'anxiété : 6 000 €

TOTAL : 9 350 €

En allouant à  la  victime la  somme de 500  euros en application  de l’article  475-1 du code de
procédure pénale.

En recevant l'intervention de la MSA d'Île-de-France et en réservant ses droits.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, il sera infirmé compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, seuls Jean-
Claude MAS et Hannelore FONT, mais non Claude COUTY, doivent être condamnés solidairement
au paiement des dommages-intérêts.

Par ailleurs, la solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, Jean-Claude MAS et Hannelore FONT doivent être condamnés à payer à Marie-
Line VAIL la somme de 250 euros chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être condamnés à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais
qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné  acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  reçu  de  la  compagnie
ALLIANZ une proposition d'indemnité d'un montant de 732,79 euros. 

NOM : Carol Maritza VALBUENA REAL 

NEE LE : 28/06/1982 à LA PALMA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION :  25/03/2010

NUMEROS DE LOT :  14409/25109

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (6 000 000 COP) : 1 908,95 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime  produit, outre sa carte de porteuse d'implants de marque PIP, une
attestation de son chirurgien certifiant lui avoir implanté ces prothèses le  25 mars 2010 et avoir
perçu pour cette intervention la somme de 5 000 000 pesos colombiens. 

Le montant des dépenses exposées lors de l'implantation étant justifié à hauteur de 5 000 000 pesos
colombiens (et non de 6 000 000), il sera fait droit, dans la limite de ce montant, à la demande
d'indemnisation formée au titre des dépenses de santé actuelles.

En revanche, aucune pièce n'est produite justifiant de l'explantation de ces prothèses.

Il convient en conséquence, en l’absence de preuve de la réalisation de cette intervention, de rejeter
les  demandes  présentées  au  titre  du  déficit  fonctionnel  temporaire,  du  préjudice  esthétique
temporaire et des souffrances endurées, leur indemnisation n'étant accordée que dans le cadre d'une
explantation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit  en  une  impossibilité  ou  difficulté  de  procréer.  La  victime  ne  justifie  subir,  en  lien  avec
l’infraction et de façon permanente, aucun de ces préjudices et sera en conséquence déboutée de sa
demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé actuelles (implantation 5 000 000 COP) : 1 590 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 590 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON seront condamnés
solidairement au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT,
Loïc GOSSART et Thierry BRINON à verser, chacun, à cette partie civile la somme de 40 euros, au
titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Maria Del Pilar VALDES BENAVIDES
NEE LE : 19/10/1977 à IBAGUE (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : inconnue

NUMEROS DE LOT : 13803/13803

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour, le paiement
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des sommes suivantes en indemnisation de son préjudice :

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire (présent ou futur) : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit une carte nominative de porteuse d'implants de marque PIP
qui ne comporte pas la date de l'implantation de ces prothèses étant relevé que cette intervention n'a
pu avoir lieu qu'à partir de 2003 eu égard aux numéros des lots.

Elle verse également des pièces et des photographies qui sont censées justifier de l'explantation de
ces  prothèses  en  décembre  2012  après  rupture  d'un  implant mais  aucune  de  ces  pièces  n'est
recevable faute d'avoir été traduite en langue française.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL :  6 000 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean- Claude MAS sera condamné
au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de le condamner à verser à la victime la somme de 200 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Marien VALENCIA AGUIRRE

NEE LE : 03/10/1961 à MOSQUERA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : inconnue

NUMEROS DE LOT : 16100/07800

Il ressort des pièces versées aux débats, en particulier du numéro de lots des implants, que ceux-ci
ont été fabriqués  en 2000, soit avant la date de prévention qui débute le 1er avril 2001.

Le jugement sera donc confirmé pour avoir déclaré irrecevable la constitution de partie civile de
Marien VALENCIA AGUIRRE, celle-ci n'étant pas visée par les faits objets de la poursuite.

NOM : Flor Delicia VALENCIA ASTAIZA 

NEE LE : 24/01/1969 à MORALES (COLOMBIE)
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DATE D'IMPLANTATION : 13/03/2007

NUMEROS DE LOT : 27206/30406 

DATE D'EXPLANTATION : 20/04/2013

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles   (explantation 6 500 000 COP) : 2 068,03 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                 1 500 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera en
conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef.

En revanche, cette partie civile qui, en l'état des justificatifs produits par elle devant le tribunal,
s'était vu allouer en première instance la somme de 6 000 euros en réparation de ses seuls préjudices
moral  et  d'anxiété  subis  du  fait  de  l'implantation  des  prothèses  frauduleuses,  produit  en  cause
d'appel une fiche médicale établie par son chirurgien et traduite en langue française dont il ressort
qu'elle  a  subi  une  explantation  de  ses  prothèses  le  10  avril  2013 et  qu'elle  a  réglé  pour  cette
intervention la somme de 6 500 000 pesos colombiens. 

Il convient, en conséquence, au regard de ce nouvel élément, de réformer le jugement déféré et
d'indemniser cette explantation ainsi que les préjudices liés à cette intervention. 

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge :   2 068,03 €

- Déficit fonctionnel temporaire :             250 €

- Souffrances endurées :                       1 000 €

- Préjudice esthétique :                             100 €

- Préjudice moral :     2 000 €

- Préjudice d'anxiété :     4 000 €

TOTAL :      9 418,03 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement  de cette
indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à la partie civile la
somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la
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solidarité n'étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus susvisés sera condamné à payer à
cette partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Paola VALENCIA BRISNEDA 

NEE LE : 24/08/1975 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 17/07/2000

NUMEROS DE LOT : 99244 

Il ressort des pièces versées aux débats, en particulier du numéro de lots des implants, que ceux-ci
ont été fabriqués en 1999 et implantés en juillet 2000, soit avant la date de prévention qui débute le
1er avril 2001.

Le jugement sera donc confirmé pour avoir déclaré irrecevable la constitution de partie civile de
Paola VALENCIA BRISNEDA, celle-ci n'étant pas visée par les faits objets de la poursuite.

Ses demandes présentées en cause d'appel sont, en conséquence, également irrecevables.

NOM : Vanessa VALENCIA CALDERON
NEE LE : 11/12/1986 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 31/01/2009

NUMEROS DE LOT : 11708/27008

DATE D'IMPLANTATION : 25/07/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles  (explantation : 2 550 000 COP) : 811,30 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera en
conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef.

En revanche, cette partie civile qui, en l'état des justificatifs produits par elle devant le tribunal,
s'était vu allouer en première instance la somme de 6 000 euros en réparation de ses seuls préjudices
moral  et  d'anxiété  subis  du  fait  de  l'implantation  des  prothèses  frauduleuses,  produit  en  cause
d'appel une attestation de son chirurgien traduite en langue française justifiant de la réalisation de
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l’explantation de  ces prothèses  le 25 juillet  2012. Il convient,  en conséquence,  au regard de ce
nouvel élément,  de réformer le jugement déféré et  d'indemniser cette explantation ainsi  que les
préjudices liés à  cette intervention (dans la limite toutefois des sommes sollicitées en première
instance).

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 811,30 €

- Déficit fonctionnel temporaire (plafonné au montant réclamé devant le tribunal) : 210 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :  8 121,30 €

Compte  tenu de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de lots  des  prothèses  implantées,  Jean-
Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART  seront  condamnés
solidairement au paiement de cette indemnité.

Le jugement sera également réformé pour avoir condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude
COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON au paiement de la somme de 200
euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2008, la
responsabilité de Thierry BRINON ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
seront condamnés, chacun, à verser à la vctime la somme de 50 euros au titre de l'article 475-1 du
code de procédure pénale alloué en première instance.

En  outre,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART  seront
condamnés, en cause d'appel, à verser chacun la somme de 50 euros à cette partie civile, au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Diana Carolina VALENCIA CARDONA

NEE LE : 28/04/1983 à SALAMINA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 17/09/2005

NUMEROS DE LOT : 14005/23905 (date de péremption 2010-04/2010-05)

DATE D'EXPLANTATION : 04/07/2014

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 5 000 000 COP) : 1 712 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €
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- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera en
conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef.

En revanche, cette partie civile justifie, par la production d'une attestation de son chirurgien traduite
en langue française, avoir fait procéder à l’explantation des prothèses frauduleuses après l'audience
de première instance à l'issue de laquelle  le  tribunal lui  a alloué la somme de 6 000 euros en
réparation de ses seuls préjudices moral et d'anxiété subis du fait de l'implantation de ces prothèses.
Il convient en conséquence, au regard de ce nouvel élément, de réformer le jugement déféré et
d'indemniser cette explantation ainsi que les préjudices liés à cette intervention.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :  1 712 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :  9 062 €

Compte tenu de la date d’implantation, des numéros de lots des prothèses implantées et de leur date
de  péremption,  Jean-  Claude  MAS,  Claude  COUTY  et  Hannelore  FONT  seront  condamnés
solidairement au paiement de cette indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à la partie civile la
somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la
solidarité n'étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus susvisés sera condamné à payer à
cette partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Arcelia Jeanneth VALENCIA CASTANEDA

NEE LE : 15/02/1958 à BOGOTA (COLOMBIE)

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile d 'Arcelia
Jeanneth VALENCIA CASTANEDA au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle
n’était pas nominative et  qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de
justifier qu’elle avait bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque
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cette constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (le numéro
des lots des implants démontrant qu'Arcelia Jeanneth VALENCIA CASTANEDA pouvait être visée
par les faits objets de la poursuite),  mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de
justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :  1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Force est de constater que cette partie civile produit les mêmes documents qu'en première instance
(soit une carte d'implant non nominative) et qu'elle ne communique devant la Cour aucun élément
permettant de rapporter la preuve qu’elle a bien été implantée au moyen de prothèses frauduleuses.

Ses demandes d'indemnisation seront donc purement et simplement rejetées, comme sera rejetée sa
demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Claudia Patricia VALENCIA CORDOVA
NEE LE : 05/04/1974 à WASHINGTON

DATE D'IMPLANTATION : 16/07/2004

NUMEROS DE LOT : 11604/12204

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.
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Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, 

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné Jean-Claude MAS au paiement de ces sommes. 

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Andrea VALENCIA ESCOBAR

NEE LE : 19/04/1980 à MANIZALES (COLOMBIE)

NUMEROS DE LOT : 99318/07801 

Le jugement  déféré a  déclaré  irrecevable  la  constitution  de  partie  civile  d'Andrea  VALENCIA
ESCOBAR au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP. 

En  l'espèce,  il  ressort  de  la  carte  de  porteuse  d'implants  produite  par  Andrea  VALENCIA
ESCOBAR et, plus particulièrement des numéros des lots, qu'un des implants a été fabriqué en
1999, soit hors date de prévention, et que le second a été fabriqué en 2001, sans toutefois que la
carte ne mentionne sa date de péremption qui seule aurait permis de vérifier si cet implant avait pu
être fabriqué après le 1er avril 2001.

En conséquence,  Andrea VALENCIA ESCOBAR (qui ne produit  aucun autre document en cause
d'appel, pas même une pièce justifiant de la date de l'implantation de ses prothèses) ne justifie pas
être visée par les faits objets de la poursuite.

Par ces motifs, le jugement déféré sera confirmé pour avoir déclaré irrecevable la constitution de
partie civile d' Andrea VALENCIA ESCOBAR.

NOM : Luz Francy VALENCIA GIRALDO

NEE LE : 30/08/1964 à MANIZALES (COLOMBIE)
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DATE D'IMPLANTATION : 17/07/2000

NUMEROS DE LOT : 99313/99234

Il ressort des pièces versées aux débats, en particulier du numéro de lots des implants, que ceux-ci
ont été fabriqués en 1999 et implantés en juillet 2000, soit avant la date de prévention qui débute le
1er avril 2001.

Le jugement sera donc confirmé pour avoir déclaré irrecevable la constitution de partie civile de
Luz Francy VALENCIA GIRALO, celle-ci n'étant pas visée par les faits objets de la poursuite.

Ses demandes en cause d’appel sont, en conséquence, également irrecevables.

NOM : Ana Maria VALENCIA MAYOR 

NEE LE : 03/01/1984 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 16/12/2005

NUMEROS DE LOT : 27005/27005 (date de péremption 2010-06)

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS  et Hannelore  FONT  au
paiement de ces sommes alors que :

-  eu  égard  aux  numéros  de  lots  des  prothèses  implantées  et  à  leur  date  de  péremption,  la
responsabilité de Claude COUTY doit également être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En  conséquence,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et Hannelore  FONT  seront  condamnés
solidairement à verser à la victime la somme de 6 000 euros et, par ailleurs, seront condamnés,
chacun, à lui verser la somme de 66,66 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale
alloué en première instance.

En outre,  il est équitable, en cause d'appel, de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile, au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Carolina VALENCIA ORTIZ 

NEE LE : 12/08/1989 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 11/05/2009

NUMEROS DE LOT : 18106/24807 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation) :   387,52 € 

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Cette partie civile soutient avoir fait procéder à l'explantation de ses prothèses le 26 septembre 2012
mais s'est vue déboutée de ses demandes d'indemnisation en première instance pour n'avoir produit
que des documents en langue étrangère non traduits pour justifier de cette intervention.

En cause d'appel, elle communique :

-  outre  l'attestation d'implantation  en langue française  établie par son chirurgien, déjà remise au
tribunal,

-  l'attestation  d'explantation  en  langue française  établie  par  ce  même chirurgien  sauf  que  cette
seconde attestation n'est, contrairement à la précédente, ni signée par ce praticien, ni revêtue de son
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tampon.

Elle sera donc écartée comme non probante.

L’explantation des  prothèses  frauduleuses n'étant  pas  justifiée,  les  préjudices  en lien avec cette
intervention (dépenses de santé, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice
esthétique) restent éventuels et ne peuvent donner lieu à indemnisation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Ainsi, force est de constater que cette partie civile ne produit aucun nouveau justificatif permettant
de revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

- eu égard aux numéros de lots des prothèses implantées, la responsabilité de Loïc GOSSART doit
également être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART seront
condamnés  solidairement à verser à la victime la somme de 6 000 euros et,  par ailleurs, seront
condamnés,  chacun,  à  lui  verser  la  somme de 50  euros au  titre  de  l'article  475-1  du  code  de
procédure pénale alloué en première instance.

En  outre,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART  seront
condamnés, en cause d'appel, à verser chacun la somme de 50 euros à cette partie civile, au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Luz Yaneth VALENCIA RESTREPO
NEE LE : 30/06/1969 à PEREIRA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 24/01/2009

NUMEROS DE LOT : 54408/41608

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €
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- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné solidairement  Jean-Claude MAS,  Hannelore  FONT,  Loïc
GOSSART et Thierry BRINON au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2008, la
responsabilité de Thierry BRINON ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
seront condamnés  solidairement à verser à la victime la somme de 6 000 euros et,  par ailleurs,
seront condamnés, chacun, à lui verser la somme de 50 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale alloué en première instance.

En  outre,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART  seront
condamnés, en cause d'appel, à verser chacun la somme de 50 euros à cette partie civile, au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Olga Lucia VALENCIA RUIZ

NEE LE : 02/09/1964 à CUCUTA (COLOMBIE)
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DATE D'IMPLANTATION : 13/03/2006

NUMEROS DE LOT : 28305/14505

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 772 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée, les préjudices en lien avec cette
intervention (dépenses de santé, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice
esthétique) restent éventuels et ne peuvent, par conséquent, donner lieu à indemnisation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Enfin, force est de constater que cette partie civile ne produit aucun nouveau justificatif permettant
de revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement de  cette
indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 100 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT
à verser, chacun, la somme de 100 euros à cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Dayanarys VALENCIA VALDES

NEE LE : 16/11/1985 à BARRANQUILLA (COLOMBIE)
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DATE D'IMPLANTATION : 25/07/2009

NUMEROS DE LOT : 55508/56208

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 2 505 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût constitue un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Tous les autres préjudices sollicités en lien avec cette explantation restent éventuels et ne peuvent,
par conséquent, être indemnisés.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

De même, elle ne produit aucun nouveau justificatif permettant de revenir sur l'évaluation retenue
par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT,  Loïc
GOSSART et Thierry BRINON au paiement de ces sommes alors que :

- en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants en 2008, la responsabilité
de Thierry BRINON ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

Seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et  Loïc  GOSSART  seront,  en
conséquence, condamnés solidairement à verser à la victime la somme de 6 000 euros et seront, par
ailleurs condamnés, chacun, à lui verser la somme de 50 euros au titre de l'article 475-1 du code de
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procédure pénale.

Par  ailleurs,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART seront
condamnés, en cause d'appel, à verser chacun la somme de 50 euros à cette partie civile, au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Diana Paulina VALENCIA VALENCIA 

NEE LE : 27/08/1984 à MANIZALES (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : inconnue (mais nécessairement intervenue à compter de 2007)

NUMEROS DE LOT : 14807/13907 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
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GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Liz Maryory VALENCIA VALENCIA 

NEE LE : 09/12/1976 à HERVEO (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : inconnue (mais nécessairement intervenue à compter de 2004)

NUMEROS DE LOT : 35704/38904 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €
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TOTAL :                    6 000 €

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, 

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné Jean-Claude MAS au paiement de ces sommes. 

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Lina Maria VALENCIA CASTANEDA 

NEE LE : 06/10/1977 à PEREIRA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 30/01/2007

NUMEROS DE LOT : 17706/17706

DATE D'EXPLANTATION : 19/06/2012 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation  2 000 000 COP):  835 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé actuelles (explantation):    835 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      250 €

- Souffrances endurées :                                  1 000 €

- Préjudice esthétique :                                       100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                          8 185 €
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et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Sandra VALENCIA CASTANO 

NEE LE : 12/02/1974 à FLORENCIA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION :  20/12/2006

NUMEROS DE LOT :  38504/38504

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En  cause  d'appel,  cette  victime  produit  sa  carte  de  porteuse  d'implants  de  marque  PIP  et  la
traduction du compte rendu opératoire d'implantation de ses prothèses le 20 décembre 2006. 

En revanche, aucune pièce n'est produite justifiant de l'explantation de ces prothèses.

Il convient en conséquence, en l’absence de preuve de la réalisation de cette intervention, de rejeter
les  demandes  présentées  au  titre  du  déficit  fonctionnel  temporaire,  du  préjudice  esthétique
temporaire et des souffrances endurées, leur indemnisation n'étant accordée que dans le cadre d'une
explantation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit  en  une  impossibilité  ou  difficulté  de  procréer.  La  victime  ne  justifie  subir,  en  lien  avec
l’infraction et de façon permanente, aucun de ces préjudices et sera en conséquence déboutée de sa
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demande de ce chef.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean- Claude MAS sera condamné au
paiement de cette indemnité.

Par ailleurs, il est équitable de condamner Jean-Claude MAS à verser la somme de 200 euros à cette
partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Nathalie VALENTIN (ESCALE)

NEE LE : 03/05/1967 à FIRMINY

DATE D'IMPLANTATION : 03/02/2006

NUMEROS DE LOT : 10205/41105 

DATE D'EXPLANTATION : 15/01/2013

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 3 920  €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause.

En fixant permettent de fixer le préjudice résultant directement des infractions commises  comme
suit :

- Frais médicaux restés à charge : 3 920 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 10 920 €

En allouant  à  la  victime la  somme de  200  euros en  application  de  l’article  475-1  du  code de
procédure pénale.

En recevant l'intervention de la CPAM de Paris et en réservant ses droits.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, il sera infirmé compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, seuls Jean-
Claude MAS et Hannelore FONT, mais non Claude COUTY, doivent être condamnés  solidairement
au paiement des dommages-intérêts.

7458



En outre,  la  solidarité  pouvant  être  prononcée  sur  le  fondement  de  l'article  475-1  du  code  de
procédure pénale, Jean-Claude MAS et Hannelore FONT doivent être condamnés à payer Nathalie
VALENTIN la somme de 100 euros chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être chacun condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a
exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 834,17 euros.

NOM : Nicole VALERO épouse JEGO

NEE LE : 16/09/1954 à TUNIS

DATE D'IMPLANTATION : 24/01/2001

NUMEROS DE LOT : 18401 

DATE D'EXPLANTATION : 30/05/2012 

Au vu des éléments qui avaient été produits par la victime, le tribunal a fixé le préjudice résultant
directement des infractions commises, comme suit :

- Frais Médicaux restés à charge                    680,58 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                   250,00 €

- Souffrances endurées                               1 000,00 €

- Préjudice esthétique temporaire                  100,00 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

TOTAL : 8 030,58 €

lui a alloué la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

A condamné,  compte  tenu de  la  date  d’implantation  des  prothèses  et  des  numéros  de  lots  des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul au paiement des indemnités susvisées.

A déclaré le jugement commun à la CPAM du Morbihan régulièrement mise en cause. 

Nicole  VALERO,  bien  qu'appelante,  et  régulièrement  citée  n'a  pas  comparu  ni  ne  s'est  faite
représenter.

La  Cour  considère  que  le  tribunal  a  fait  une  exacte  appréciation  des  éléments  de  la  cause  en
indemnisant cette partie civile comme ci-dessus et en condamnant Jean-Claude MAS au paiement
des sommes qui lui ont été allouées.

Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.

NOM : Josiane VALERY (BIANCOTTO)

NEE LE : 27/10/1946 à AIX-EN-PROVENCE

DATE D'IMPLANTATION : 08/12/2005

NUMEROS DE LOT : 40405/40405 

DATE D'EXPLANTATION : 27/04/2012 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
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titre de dommages et intérêts :

- Préjudice d'anxiété : 15 000 €

- Préjudice moral :  10 000 €

- Souffrance endurées :  5 300 €

outre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 7 000 €

En allouant à  la  victime la  somme de 500  euros en  application  de l’article  475-1 du code de
procédure pénale.

En déclarant le jugement commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône régulièrement mise en cause.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, il sera infirmé compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, seuls Jean-
Claude MAS et Hannelore FONT, mais non Claude COUTY, doivent être condamnés solidairement
au paiement des dommages-intérêts.

Par ailleurs, la solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, Jean-Claude MAS et Hannelore FONT doivent être condamnés à payer à Josiane
VALERY la somme de 250 euros chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être condamnés à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais
qu'elle a exposés en cause d'appel.

NOM : Claudia Marcela VALLADARES GARCES
NEE LE : 22/11/1979 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 01/10/2004

NUMEROS DE LOT : 21904/21904

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €
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- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit, outre une carte de porteuse d'implants de marque PIP, une
attestation de son chirurgien certifiant lui avoir posé ces prothèses le 1er octobre 2004. 

En revanche, aucune pièce n'est produite justifiant de l'explantation de ces prothèses.

Il convient en conséquence, en l’absence de preuve de la réalisation de cette intervention, de rejeter
les  demandes  présentées  au  titre  du  déficit  fonctionnel  temporaire,  du  préjudice  esthétique
temporaire et des souffrances endurées, leur indemnisation n'étant accordée que dans le cadre d'une
explantation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit  en  une  impossibilité  ou  difficulté  de  procréer.  La  victime  ne  justifie  subir,  en  lien  avec
l’infraction et de façon permanente, aucun de ces préjudices et sera en conséquence déboutée de sa
demande de ce chef.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-
Claude MAS sera condamné au paiement au paiement de cette indemnité.

Par ailleurs, il est équitable de condamner Jean-Claude MAS à verser à cette partie civile la somme
de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Christiane VALLAT (LEFEVRE)

NEE LE : 13/11/1943 à TIZI-OUZOU (ALGERIE)

DATE D'IMPLANTATION : 07/03/2006

NUMEROS DE LOT : 27405/39005 

DATE D'EXPLANTATION : 03/05/2012 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000,00 €

- Souffrances endurées : 1 000,00 €

- Préjudice matériel :  1 420,87 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. 
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Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause:

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises  comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 1 420,87 €

- Souffrances endurées :  1 000,00 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

TOTAL : 8 420,87 €

En allouant  à  la  victime la  somme de  200  euros en  application  de  l’article  475-1  du  code de
procédure pénale.

En  recevant  l'intervention  de  la  CPAM  de  Paris  et  en  réservant  ses  droits,  et  en  déclarant  le
jugement commun à la MGEN section outre-mer, régulièrement mise en cause.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, il sera infirmé compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, seuls Jean-
Claude MAS et Hannelore FONT, mais non Claude COUTY doivent être condamnés solidairement
au paiement des dommages-intérêts.

Par ailleurs, la solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du code de
procédure  pénale,  Jean-Claude  MAS  et Hannelore  FONT doivent  être  condamnés  à  payer  à
Christiane VALLAT la somme de 100 euros chacun ce titre.

En outre, ils doivent être chacun condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a
exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 674,32 euros.

NOM : Luz Marina VALLEJO VALENCIA
NEE LE : 19/10/1980 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 04/07/2008

NUMEROS DE LOT : 52307/52007

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel,  le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 2 588 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
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production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART  à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Ana Yaneth VALLEJO GORDILLO 

NEE LE : 03/12/1971 à BUGA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 31/01/2002

NUMEROS DE LOT : 29801/29801 

DATE D'EXPLANTATION : 02/02/2013

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation 1 589 784 COP):   505,80 € 

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €
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- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera en
conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef.

En revanche, cette partie civile qui, en l'état des justificatifs produits par elle devant le tribunal,
s'était vu allouer en première instance la somme de 6 000 euros en réparation de ses seuls préjudices
moral  et  d'anxiété  subis  du  fait  de  l'implantation  des  prothèses  frauduleuses,  produit  en  cause
d'appel  une  attestation  de  son  chirurgien  traduite  en  langue  française  certifiant  avoir  réalisé
l’explantation de ces prothèses le 2 février 2013 et avoir perçu pour cette intervention la somme de
1 589 784 pesos colombiens. 

Il convient, en conséquence, au regard de ce nouvel élément, de réformer le jugement déféré et
d'indemniser cette explantation ainsi que les préjudices liés à cette intervention. 

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge :               505,80 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      250 €

- Souffrances endurées :                                  1 000 €

- Préjudice esthétique :                                       100 €

- Préjudice moral :   2 000 €

- Préjudice d'anxiété :   4 000 €

TOTAL :   7 855,80 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS sera condamné au
paiement de cette indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Jean-Claude MAS à verser à la partie civile la
somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser la somme de 200 euros
à cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Carolina Andrea VALLEJO ZAPATA 

NEE LE : 31/12/1985 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 11/01/2007

NUMEROS DE LOT : 38406/35906 (date de péremption 2011-08/2011-07)

DATE D'EXPLANTATION : 23/02/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (3 601 400 COP):  1 503 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €
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- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire                    1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 20 000 €

- Préjudice d'anxiété : 20 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Frais Médicaux restés à charge :                    1 503 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                       250 €

- Souffrances endurées :                                  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                    100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 8 853 €

et en ce qu'il a, compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, condamné solidairement
Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Nancy VALLOIS 

NEE LE : 27/07/1977 à MANOSQUE

DATE D'IMPLANTATION : 13/02/2004

NUMEROS DE LOT : 31503/31503 

DATE D'EXPLANTATION : 18/01/2013

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :  755 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits, le tribunal a fait une exacte appréciation de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises, après déduction poste par
poste des sommes prises en charge par l'organisme social, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 755 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 755 €

En allouant  à  la  victime la  somme de  200  euros en application  de  l’article  475-1  du  code de
procédure pénale.

En condamnant, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul au paiement des indemnités susvisées.

En le condamnant  à rembourser à la CPAM des Alpes de Haute-Provence la somme de 1 952,06
euros au titre de ses débours outre la somme de 650,69 euros au titre de l'indemnité forfaitaire.

Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.

En outre, Jean-Claude MAS doit être condamné à payer à Nancy VALLOIS la somme de 200 euros
au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 698,86 euros.

NOM : Harmke VAN BAREN (ALLEGRE)

NEE LE : 20/06/1966 à ULFT (PAYS-BAS)

DATE D'IMPLANTATION :19/12/2008

NUMEROS DE LOT :50408/50408

DATE D'EXPLANTATION : 20/04/2012 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Harmke VAN BAREN n'avait formulé une demande au titre de son préjudice matériel devant le
tribunal que pour mémoire.
Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 20 avril 2012, elle était dès ce stade en mesure de le
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chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 3 500 euros pour la première fois devant la cour s'analyse en
une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable, étant de surcroît observé qu'elle ne justifie
pas de frais restés à sa charge à l'occasion de l'opération d'explantation de ses prothèses.

Dès lors, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

En allouant  à  la  victime la  somme de  200  euros en  application  de  l’article  475-1  du  code de
procédure pénale.

En déclarant le jugement commun à la CPAM de la Gironde régulièrement mise en cause.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, il sera infirmé compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, seuls Jean-
Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART, mais non Thierry BRINON,
doivent être condamnés  solidairement au paiement des dommages-intérêts.

Par ailleurs, la solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du code de
procédure  pénale,  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY  et  Loïc  GOSSART
doivent être condamnés à  payer à Harmke VAN BAREN la somme de 50 euros chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être chacun condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a
exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 565,08 euros.

NOM : Paola Elisabeth VAN OPSTAL 

NEE LE : 14/02/1977 à BUENOS AIRES (ARGENTINE)

DATE D'IMPLANTATION : 09/10/2009

NUMEROS DE LOT : 19107/14307 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  15 000 €

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 6 000 €
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En allouant  à  la  victime la  somme de  200  euros en  application  de  l’article  475-1  du  code de
procédure pénale.

En condamnant,  compte  tenu de   la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART solidairement
au paiement des dommages-intérêts.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, la solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, les prévenus doivent être condamnés à payer à Paola Elisabeth VAN OPSTAL la
somme de 50 euros chacun à ce titre.

NOM : Jessica VAN WOENSEL 

NEE LE : 10/08/1982

DATE D'IMPLANTATION : 05/11/2008

NUMEROS DE LOT : 40207/40207 

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Sylvie VANBANDON (DUBOIS)

NEE LE : 21/01/1964 à MAZINGARBE

DATE D'IMPLANTATION : 12/04/2005
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NUMEROS DE LOT : 31104/31104 

DATE D'EXPLANTATION:19/092013

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    2 553 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Sylvie VANBANDON justifie avoir subi le 19 septembre 2013, soit postérieurement à l'audience de
première instance, l'explantation de ses prothèses frauduleuses et avoir conservé à sa charge, en
cette occasion, des frais médicaux et d'hospitalisation pour le montant qu'elle réclame au titre de son
préjudice matériel.

Aussi,  au  vu  des  éléments  produits  par  la  victime,  il  y  a  lieu  de  fixer  le  préjudice  résultant
directement des infractions commises  comme suit :

- Préjudice matériel :                                                2 553 €

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 9 553 €

Le jugement doit donc être réformé sur le montant des dommages-intérêts.

Par ailleurs, compte tenu du numéro des lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS, et
non avec Claude COUTY, doit être condamné à payer ces dommages-intérêts, ainsi que la somme
de 200 euros allouée à la partie civile en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale
dont le montant doit être confirmé.

En outre,  Jean-Claude MAS doit être condamné à payer à  Sylvie VANBANDON une somme de
200 euros au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 761,36 euros.

NOM : Edith VANDENBOSSCHE (PODZINSKI)

NEE LE : 02/04/1940 à VALENCIENNES

DATE D'IMPLANTATION : 01/09/2005

NUMEROS DE LOT : 27305/27305 

DATE D'EXPLANTATION : 16/02/2012 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts : 

- Souffrances endurées 5 000 €

- Préjudice esthétique permanent 1 000 €
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- Préjudice moral 10 000 €

- Préjudice d’anxiété 10 000 €

outre la somme de  1 500  euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :  100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 7 100  €

En allouant  à  la  victime la  somme de 500  euros en application  de  l’article  475-1  du  code de
procédure pénale.

En déclarant le jugement commun à la CPAM du Hainaut régulièrement mise en cause.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, il sera infirmé compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, seuls Jean-
Claude MAS et Hannelore FONT, mais non Claude COUTY, doivent être condamnés solidairement
au paiement des dommages-intérêts.

Par ailleurs, la solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du code de
procédure pénale,  Jean-Claude MAS et Hannelore FONT doivent être condamnés à payer à Edith
VANDENBOSSCHE la somme de 250 euros chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être condamnés à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais
qu'elle a exposés en cause d'appel.

NOM : Adiela Maria VANEGAS BETANCUR 

NEE LE : 28/04/1977 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 20/09/2004

NUMEROS DE LOT : 14704/14704 (date de péremption 2007/04)

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                          1 336 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.
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L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, 

et  en ce qu'il  a,  compte tenu des numéros de lots  des prothèses implantées  (et  de leur date de
péremption), condamné Jean-Claude MAS au paiement de ces sommes. 

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Nancy Elena VANEGAS FERNANDEZ
NEE LE : 17/03/1965 à AGUSTIN CODAZZI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : inconnue

NUMEROS DE LOT : 05606/13106

DATE D'EXPLANTATION : 04/06/2013

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles  : 1 272,63 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera, en
conséquence, déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef.

Si  cette  partie  civile  ne  précise  toujours  pas  la  date  exacte  d'implantation  de  ses  prothèses
frauduleuses (laquelle n'a pu intervenir  qu'après l'année 2005 eu égard au numéro des lots),  en
revanche elle justifie, par la production d'une attestation de son chirurgien, de l'explantation de ces
prothèses le 4 juin 2013. Il convient en conséquence, au regard de ce nouvel élément, de réformer le
jugement déféré qui lui avait alloué la somme de 6 000 euros en réparation de ses seuls préjudices
moral et d'anxiété liés à l'implantation des prothèses frauduleuses et d'indemniser cette explantation
ainsi que les préjudices liés à cette intervention.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge (explantation) : 1 272,63 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :  8 622,63 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean- Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à la partie civile la
somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la
solidarité n'étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus susvisés sera condamné à payer à
cette partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY, et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Catherine VANEL (BOUISSONNADE)

NEE LE : 03/09/1971 à VILLENEUVE- LES-AVIGNON

DATE D'IMPLANTATION : 20/02/2003

NUMEROS DE LOT : 32802/32802 

DATE D'EXPLANTATION : 19/01/2012 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €
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- Préjudice matériel :                    2 137 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Catherine VANEL n'avait formulé une demande au titre de son préjudice matériel devant le tribunal
que pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 19 janvier 2012, elle était dès ce stade en mesure de le
chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 2 137 euros pour la première fois devant la cour s'analyse en
une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable.

Dès lors, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

En allouant  à  la  victime la  somme de  200  euros en  application  de  l’article  475-1  du  code de
procédure pénale.

En condamnant, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul au paiement des indemnités susvisées.

En déclarant le jugement commun à la MSA du Vaucluse régulièrement mise en cause. 

Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.

En outre,  Jean-Claude MAS doit être condamné à payer à  Catherine VANEL une somme de 200
euros au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 608,68 euros. 

NOM : Sophie VANGROOTENBRUELE (LAJOUS)

NEE LE : 08/04/1979 à LILLE

DATE D'IMPLANTATION : 05/03/2007

NUMEROS DE LOT : 57406/63506 

DATE D'EXPLANTATION : 05/03/2012 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    1 100 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Sophie VANGROOTENBRUELE n'avait formulé une demande au titre de son préjudice matériel
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devant le tribunal que pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 5 mars 2012, elle était dès ce stade en mesure de le
chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 1 100 euros pour la première fois devant la cour s'analyse en
une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable, étant de surcroît observé qu'elle ne justifie
pas avoir appelé à la cause son organisme social.

Dès lors, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

En allouant  à  la  victime la  somme de  200  euros en  application  de  l’article  475-1  du  code de
procédure pénale.

En condamnant,  compte  tenu  de   la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT  solidairement au paiement des
dommages-intérêts.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, la solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, les trois prévenus doivent être condamnés à payer à la victime la somme de 66,66
euros chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être chacun condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a
exposés en cause d'appel.

Enfin,  doit  être  donné  acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu  de  la  compagnie
ALLIANZ la somme de 565,08 euros.

NOM : Aurélie VANHEE (LEPILLIER)

NEE LE : 03/02/1982 à LOMME

DATE D'IMPLANTATION : 24/02/2009

NUMEROS DE LOT : 00809/00809 

DATE D'EXPLANTATION : 26/06/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 3 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Aurélie VANHEE justifie avoir conservé à sa charge, à l'occasion de l' opération d'explantation des
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prothèses frauduleuses, la somme de 1 773 euros au titre des frais médicaux et d'hospitalisation.

Aussi,  au  vu  des  éléments  produits  par  la  victime,  il  y  a  lieu  de  fixer  le  préjudice  résultant
directement des infractions commises  comme suit :

- Préjudice matériel :                                                1 773 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 8 773 €

Le jugement,  qui n'avait  pas retenu la demande formée au titre du préjudice matériel,  doit  être
réformé en conséquence.

Il doit être confirmé en ce qu'il a alloué à la victime la somme de 200  euros en application de
l’article  475-1  du  code  de  procédure  pénale,  en  ce  qu'il  a  condamné,compte  tenu  de   la  date
d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS,  Claude
COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON solidairement au paiement des
dommages-intérêts et en ce qu'il a été déclaré commun à  la CPAM du Pas de Calais régulièrement
mise en cause.

Toutefois, la solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, les prévenus doivent être condamnés à payer à Aurélie VANHEE la somme de 40
euros chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être chacun condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a
exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 698,86 euros.

NOM : Maryline VANMAELE (LANGLET)

NEE LE : 15/07/1965 à MALO-LES-BAINS

DATE D'IMPLANTATION : 2006

DATE D'EXPLANTATION: 07/06/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    2 107,26 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Maryline VANMAELE n'avait formulé une demande au titre de son préjudice matériel devant le
tribunal que pour mémoire.
Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 7 juin 2012, elle était dès ce stade en mesure de le
chiffrer.

Aussi,  sa  demande  formée  à  hauteur  de  2  107,26  euros pour  la  première  fois  devant  la  cour
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s'analyse en une demande nouvelle  qui doit  être  déclarée irrecevable,  étant  de surcroît  observé
qu'elle ne justifie pas avoir appelé à la cause son organisme social.

En revanche,  dès  lors  que  la  preuve de  l'explantation  est  rapportée,  elle  est  en  droit  d'obtenir
l'indemnisation des souffrances endurées en cette occasion.

Aussi,  au  vu  des  éléments  produits  par  la  victime,  il  y  a  lieu  de  fixer  le  préjudice  résultant
directement des infractions commises  comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €

Le jugement,  qui a fixé à 6 000  euros le montant de l'indemnité globale,  doit  être réformé en
conséquence.

Maryline VANMAELE ne produit pas de carte de porteuse de prothèses mentionnant un numéro de
lot.

Compte tenu de l'année implantation (2006) et de la date de péremption (cinq ans), il convient de
considérer que ces prothèses ont été fabriquées au plus tard en 2001 de sorte que Jean-Claude MAS
seul doit être condamné à payer les dommages-intérêts ainsi que la somme de 200 euros allouée en
application de l'article 475-1 du code de procédure pénale dont le montant doit être confirmé.

En outre,  Jean-Claude MAS doit être condamné à payer à  Maryline VANMAELE une somme de
200 euros au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 565,08 euros.

NOM : Fannie VANNIER 

NEE LE : 26/03/1988 à SALON DE PROVENCE

DATE D'IMPLANTATION : 22/06/2007

NUMEROS DE LOT : 061106/14907 

DATE D'EXPLANTATION : 10/04/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Frais médicaux restés à charge  1 795,96 €

- Déficit fonctionnel temporaire 420,00 €

- Souffrances endurées 3 000,00 €

- Préjudice esthétique temporaire              1 500,00 €

- Préjudice esthétique définitif                   1 500,00 €

- Préjudice sexuel 3 000,00 €

- Préjudice moral                                     10 000,00 €

- Préjudice d’anxiété et d'angoisse           10 000,00 €  

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Déficit fonctionnel temporaire :                     250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 € 

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 7 350 €

C’est à juste titre que le tribunal a jugé que :

- en l’absence de mise en cause de l’organisme social, les préjudices liés aux frais médicaux restés à
charge ne peuvent donner lieu à indemnisation. 

- le poste de préjudice sexuel concerne la réparation des préjudices permanents touchant à la sphère
sexuelle,  consistant  soit  en une atteinte  des organes  sexuels,  soit  en une difficulté  liée à  l’acte
sexuel,  soit  en une  impossibilité  ou difficulté  de procréer  et  que la  victime ne  justifie  pas,  en
l’espèce, subir en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices.

-  dans  la  mesure  où  l’explantation  est  justifiée,  les  postes  de  déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique définitif peuvent être accordés.

La Cour considère qu’il en va de même du préjudice esthétique définitif. 

Enfin,  les  préjudices  moral  et  d’anxiété  accordés  par  le  tribunal  sont  conformes  aux principes
d’indemnisation confirmés par la Cour .

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, comme suit :

 - Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice esthétique définitif :                         300 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000€

- Préjudice moral : 2 000€

TOTAL : 7 650 €

Le jugement sera infirmé en ce sens.

Il sera également infirmé en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots
des prothèses implantées, la Cour estime que Loïc GOSSART doit être condamné solidairement
avec  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et  Hannelore  FONT  au  paiement  des  indemnités
susvisées. 

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.
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NOM : Séverine VANRAEFELGHEM (DESBONNETS)

NEE LE : 21/05/1974 à ROUBAIX

DATE D'IMPLANTATION : 09/01/2006

NUMEROS DE LOT : 29304/24804 

DATE D'EXPLANTATION : 21/06/2011 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Séverine VANRAEFELGHEM n'avait  formulé  une  demande au  titre  de  son préjudice  matériel
devant le tribunal que pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 21 juin 2011, elle était dès ce stade en mesure de le
chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 3 500 euros pour la première fois devant la cour s'analyse en
une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable, étant de surcroît observé qu'elle ne justifie
pas de frais restés à sa charge l'occasion de l'opération d'explantation.

Dès lors, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

En allouant  à  la  victime la  somme de  200  euros en  application  de  l’article  475-1  du  code de
procédure pénale.

En déclarant le jugement commun à la CPAM du Puy-de-Dôme, régulièrement mise en cause.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul et
non avec Claude COUTY, doit être condamné au paiement des indemnités susvisées.

En outre,  Jean-Claude MAS doit  être  condamné  à  payer  à  Séverine VANRAEFELGHEM une
somme de 200 euros au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 565,08 euros.

NOM : Valérie VAQUE (BERGONDI)

NEE LE : 28/05/1972 à PERPIGNAN
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DATE D'IMPLANTATION : 05/11/2009

NUMEROS DE LOT : 05309/05309 

DATE D'EXPLANTATION : 22/09/2010 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                        360,01 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Valérie VAQUE n'avait formulé une demande au titre de son préjudice matériel devant le tribunal
que pour mémoire.
Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 22 septembre 2010, elle était dès ce stade en mesure
de le chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 360,01 euros pour la première fois devant la cour s'analyse
en une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable.

Dès lors, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

En allouant  à  la  victime la  somme de  200  euros en  application  de  l’article  475-1  du  code de
procédure pénale.

En condamnant,  compte  tenu de   la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON solidairement au paiement des dommages-intérêts.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, la solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, les prévenus doivent être condamnés à payer à Valérie VAQUE la somme de 40
euros chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être chacun condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a
exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 592,76 euros.

NOM : Carmen Elisa VARELA QUIJANO
NEE LE : 15/07/1962 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 25/09/2006
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NUMEROS DE LOT : 23604/23604 

DATE D'EXPLANTATION : 14/01/2013

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire (présent ou futur) : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit, outre sa carte de porteuse d'implants, des pièces justifiant de
l'implantation de ces prothèses le 25 septembre 2006 et de leur explantation le 14 janvier 2013. Il
convient en conséquence d'indemniser les conséquences de cette intervention.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 7 310 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées (dont la date
exacte de fabrication en 2004 n'est pas connue), seul Jean-Claude MAS sera condamné au paiement
de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS à verser à la victime la somme de 200
euros, en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Manuella VARELLA DOS SANTOS 
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NEE LE : 21/11/1987 à PORTO ALEGRE ( BRESIL)

DATE D'IMPLANTATION : 18/02/2009

NUMEROS DE LOT : 19307/59907 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d'appel,  la  victime sollicite  le  paiement  des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts:

- Préjudice moral :      15 000  €

- Préjudice d'anxiété :   10 000  €

outre la somme de 5 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Outre la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé 
sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots 
des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
ont été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

NOM : Ludivia VARGAS AGUDELO 

NEE LE : 29/03/1971 à ARGELIA (COLOMBIE) 

DATE D'IMPLANTATION : 03/01/2005

NUMEROS DE LOT : 11004/14804 (date de péremption 2007-03/2007-04)

DATE D'EXPLANTATION : 13/05/2012

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures actuelles (explantation : 7 500 000 COP) :  2 386,19 €

7481



- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                 1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit,  outre une carte de porteuse d'implants de marque PIP, des
attestations de ses chirurgiens certifiant lui avoir implanté ces prothèses le 3 janvier 2005 et les lui
avoir retirées le 13 mai 2012.

Il  convient en conséquence d'indemniser les préjudices  liés à cette  explantation,  dans la limite,
toutefois,  des  sommes  sollicitées  en  première  instance,  ce  qui  exclut  toute  indemnisation  des
dépenses de santé restées à charge, aucune demande n'ayant été formée de ce chef devant le tribunal
(alors que cette explantation avait déjà été réalisée et qu'en conséquence, cette victime ne peut se
prévaloir d'aucune aggravation de sa situation).

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

es  éléments  produits  par  la  victime  permettent  de  fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Déficit fonctionnel temporaire :                                                250 €

- Souffrances endurées :                                                            1 000 €

- Préjudice esthétique :                                                                 100 €

- Préjudice moral :                                                                2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                                                4 000 €

TOTAL :     7 350 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées et de leur date de fabrication, seul Jean-
Claude MAS sera condamné au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de le condamner à verser à la victime la somme de 200 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Adriana VARGAS GONZALEZ 

NEE LE : 25/07/1965 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 15/02/2007

NUMEROS DE LOT : inconnus

DATE D'EXPLANTATION : 29/01/2011 

En première instance, cette partie civile s'est vu allouer la somme de 7 350 euros en réparation des
préjudices subis par elle du fait de l'implantation et de l'explantation de prothèses mammaires de
marque PIP alors qu'elle avait seulement transmis :
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- une carte de porteuse d'implants qui ne comporte aucun numéro de lot ni aucune précision sur le
type de prothèse et son contenu (gel, sérum...),

- des attestations de son chirurgien certifiant lui avoir posé puis retiré ces prothèses qui ne spécifient
pas plus le type de prothèses concernées,

- et qu'aucun élément ne permet d'affirmer, contrairement à ce qu'a indiqué le tribunal,   que ces
prothèses contenaient du gel de silicone de marque PIP.

En  conséquence,  le  jugement  déféré  sera  infirmé  et  la  constitution  de  partie  civile  d'Adriana
VARGAS GONZALEZ sera déclarée irrecevable, faute pour elle de démontrer qu'elle est porteuse
de prothèses susceptibles d'être visées par les faits objets de la poursuite.

NOM : Mary Cielo VARGAS LOPEZ 

NEE LE : 18/10/1967 à EL AGUILA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 07/03/2007

NUMEROS DE LOT : 35406/35406 

DATE D'EXPLANTATION : 07/02/2013

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 1 500 000 COP): 1 085 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées futures :                     3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                 1 500 €

- Préjudice sexuel :                                         3 000 €

- Préjudice moral :                                        10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                   10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera en
conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef.

En revanche, cette partie civile qui, en l'état des justificatifs produits par elle devant le tribunal,
s'était vu allouer en première instance la somme de 6 000 euros en réparation de ses seuls préjudices
moral  et  d'anxiété  subis  du  fait  de  l'implantation  des  prothèses  frauduleuses,  produit  en  cause
d'appel  une  attestation  de  son  chirurgien  traduite  en  langue  française  certifiant  avoir  réalisé
l’explantation de ces prothèses le 7 février 2013 pour la somme de  1 500 000 pesos colombiens. 

Il convient, en conséquence, au regard de ce nouvel élément, de réformer le jugement déféré et
d'indemniser cette explantation ainsi que les préjudices liés à cette intervention.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge (1 500 000 COP) :  625,50 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      250 €
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- Souffrances endurées :                                  1 000 €

- Préjudice esthétique :                                       100 €

- Préjudice moral :   2 000 €

- Préjudice d'anxiété :   4 000 €

TOTAL :   7 975,50 €

Compte  tenu de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de lots  des  prothèses  implantées,  Jean-
Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de
cette indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à la partie civile la
somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la
solidarité n'étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus susvisés sera condamné à payer à
cette partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Adriana VARGAS MARTINEZ
NEE LE : 10/02/1974 à BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 03/01/2008

NUMEROS DE LOT : 26105/35406

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée),  les préjudices en lien avec cette intervention (dépenses de santé restées à charge,
déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique) restent éventuels et ne
peuvent, par conséquent, donner lieu à indemnisation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices,  et sera en
conséquence déboutée de sa demande de ce chef.

Enfin, force est de constater que cette partie civile ne produit aucun nouveau justificatif permettant
de revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.
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Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Martha Ivon VARGAS MEDINA 

NEE LE : 29/10/1978 à BOGOTA (COLOMBIE) 

DATE D'IMPLANTATION : 20/08/2009

NUMEROS DE LOT : 50807/52407 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                          1 044 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
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justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Maria Eugenia VARGAS MONTOYA
NEE LE : 03/09/1960 à BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : xx/01/2009

NUMEROS DE LOT : 29705/35605

DATE D'EXPLANTATION : 14/03/2013

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 5 000 000 COP) : 2 087 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées présentes : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
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revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé actuelles : 2 087 €

- Déficit fonctionnel temporaire :   250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique :   100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 9 437 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale. 

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2005, la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS  et  Hannelore FONT seront condamnés  solidairement à
verser à la victime la somme de 9 437 euros et, par ailleurs, seront condamnés, chacun, à lui verser
la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en première
instance.

En outre,  Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront  condamnés,  en cause d'appel,  à  verser
chacun la somme de 100 euros à cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale.

NOM : Johanna del Pilar VARGAS RAMOS 

NEE LE : 24/09/1984 à NEIVA (COLOMBIE)

NUMEROS DE LOT : 24207/18808

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Johanna
del Pilar  VARGAS RAMOS au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était
pas nominative et qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier
qu’elle avait bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette
constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (les références
des implants démontrant que Johanna del Pilar  VARGAS RAMOS pouvait être visée par les faits
objets de la poursuite),  mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs
suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €
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- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Johanna del Pilar VARGAS RAMOS dit avoir régularisé sa situation mais ne produit à l'appui de
ses demandes que la seule carte de porteuse d'implants qu'elle avait remise en première instance et
sur laquelle a simplement été rajouté son nom.

Elle ne communique,  en cause d'appel, aucun nouvel élément, pas même une attestation certifiant
de la date d'implantation des prothèses litigieuses.

Johanna  del  Pilar  VARGAS RAMOS  ne  rapporte  donc  pas la  preuve  qu'elle  est  porteuse  des
implants de marque PIP dont elle produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Marisol VARGAS VELASQUEZ (sous l'identité incomplète  de VELASQUEZ Marisol née 
le 06/08/1981 au VENEZUELA dans le jugement de première instance) 

NEE LE : 06/08/1981 au VENEZUELA

NUMEROS DE LOT : 39104 

DATE D'EXPLANTATION : 14/10/2011

Par  conclusions  déposées  par  son  conseil  en  cause  d’appel,  Marisol  VARGASVELASQUEZ
sollicite le paiement des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées :                                10 000 €

- Préjudice esthétique temporaire                    1 500 €

- Préjudice esthétique définitif                        1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 20 000 €

- Préjudice d'anxiété : 20 000 €

outre la somme de  500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Déficit fonctionnel temporaire :                       250 €

- Souffrances endurées                                    1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire                       100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €
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TOTAL : 7 350 €

C’est à juste titre que le tribunal a jugé que :

-  le poste de préjudice sexuel concerne la réparation des préjudices permanents touchant à la sphère
sexuelle,  consistant  soit  en une atteinte  des organes  sexuels,  soit  en une difficulté  liée à  l’acte
sexuel, soit en une impossibilité ou difficulté de procréer  et   que la victime ne justifie pas, en
l’espèce, subir en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices.

-  l’explantation  ayant  eu  lieu,  la  partie  civile  a  droit   au  déficit  fonctionnel  temporaire,  aux
souffrances endurées et au préjudice esthétique temporaire.

La Cour considère en revanche que, en raison d’une nouvelle explantation rendue nécessaire par la
tromperie, la partie civile subit un préjudice esthétique définitif directement lié à cette infraction.

Enfin,  le  préjudice  moral  et  le  préjudice  d’anxiété  accordés  par  le  tribunal  correspondent aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Déficit fonctionnel temporaire :                       250 €

- Souffrances endurées                                    1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire                       100 €

- Préjudice esthétique définitif                           300 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 650 €

Le  jugement  déféré  sera  infirmé  en  ce  sens  et  confirmé  en  ce  que,  compte  tenu  de   la  date
d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, il a condamné le seul Jean-Claude
MAS au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge de Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

NOM : Luz Veronica VARGAS VELEZ
NEE LE : 28/01/1976 à BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 22/08/2003

NUMEROS DE LOT : 37202/37202

DATE D'EXPLANTATION : 06/07/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €
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- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Par  ailleurs,  force est  de constater  que cette  partie  civile  ne  produit  aucun nouveau justificatif
permettant de revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé actuelles (explantation) : 1 252 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique : 100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 8 562 €

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, 

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné Jean-Claude MAS au paiement de ces sommes. 

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Ivonne VARON ARBOLEDA 

NEE LE : 30/11/1958 à PEREIRA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 18/12/2007

NUMEROS DE LOT : 24207/24207 

DATE D'EXPLANTATION : 01/12/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé  actuelles (explantation 3 500 000 COP) :      1 113,55 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice moral : 10 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera en
conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef.

En revanche, cette partie civile qui, en l'état des justificatifs produits par elle devant le tribunal,
s'était vu allouer en première instance la somme de 6 000 euros en réparation de ses seuls préjudices
moral  et  d'anxiété  subis  du  fait  de  l'implantation  des  prothèses  frauduleuses,  produit  en  cause
d'appel  une  attestation  de  son  chirurgien  traduite  en  langue  française  certifiant  avoir  réalisé
l’explantation de ces prothèses le 1er décembre 2012 et avoir perçu pour cette intervention la somme
de  3 500 000 pesos colombiens. 

Il convient, en conséquence, au regard de ce nouvel élément, de réformer le jugement déféré et
d'indemniser  cette explantation ainsi  que les  préjudices liés à cette  intervention,  dans la  limite,
toutefois, des sommes sollicitées en première instance (puisque cette explantation avait déjà été
réalisée et qu'en conséquence, cette victime ne peut se prévaloir, ni d'ailleurs ne fait état, d'aucune
aggravation de sa situation).

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge :             1 113,55 €

- Déficit fonctionnel temporaire (plafonné au montant réclamé devant le tribunal):  210 €

- Souffrances endurées :                                  1 000 €

- Préjudice esthétique :                                       100 €

- Préjudice moral :   2 000 €

- Préjudice d'anxiété :   4 000 €

TOTAL :     8 423,55 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART seront condamnés solidairement au
paiement de cette indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à la partie civile la
somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la
solidarité n'étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus susvisés sera condamné à payer à
cette partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Angelica Maria VARON GOMEZ
NEE LE : 11/05/1976 à IBAGUE (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 12/11/2005
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NUMEROS DE LOT : 12505/19505

DATE D'EXPLANTATION : 04/04/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles : 2 505 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d’anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé actuelles : 2 505 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 9 855 €,

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Nayive VARONA GARCIA 
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NEE LE : 23/02/1966 à BARRANQUILLA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : inconnue

NUMEROS DE LOT : 45605/05706 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                          1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale. 

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS  et Hannelore  FONT  au
paiement de ces sommes alors que :

- eu égard aux numéros de lots des prothèses implantées, la responsabilité de Claude COUTY doit
également être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.
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En  conséquence,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et  Hannelore  FONT seront  condamnés
solidairement à verser à la victime la somme de 6 000 euros et, par ailleurs, seront condamnés,
chacun, à lui verser la somme de 66,66 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale
alloué en première instance.

En outre,  il est équitable, en cause d'appel, de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile, au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Gladys Del Socorro VASCO ARENAS 

NEE LE : 14/09/1963 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 21/02/2006

NUMEROS DE LOT : 45705/45395

DATE D'EXPLANTATION- RE IMPLANTATION : 26/02/2008

DATE D'EXPLANTATION : 27/02/2012

Par conclusions déposées par son conseil, cette victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation le 4/02/2015 : 5 500 000 COP):   1 749,87 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette partie civile justifie :

- de l'implantation en 2006 des lots de marque PIP dont elle produit la référence,

-  de  l'explantation  de ces  prothèses  le  26 février  2008 et  de  leur  remplacement  sans  toutefois
produire les références de ces nouvelles prothèses,

- de l'explantation en 2012 (et non en 2015) de ces prothèses qui seraient de marque PIP selon
l'attestation de son chirurgien.

L'explantation-réimplantation réalisée en 2008 est intervenue  avant la révélation de la fraude en
mars  2010.  Aucun  élément  médical  n'est  communiqué  qui  permettrait  d'indiquer  que  cette
intervention aurait un lien avec cette fraude. En conséquence, l'intervention de 2008 ne peut donner
lieu à indemnisation  (que ce soit au titre des dépenses de santé ou au titre du déficit fonctionnel
temporaire, des souffrances endurées et du préjudice esthétique). Le jugement sera donc confirmé
sur ce point, mais par substitution de motifs.

Par ailleurs, cette partie civile n'ayant pas communiqué les références des implants qui lui ont été
posés  lors  de  l'intervention  de  2008,  l'explantation  réalisée  en  2012  ne  peut  ouvrir  droit  à
indemnisation.

Cette victime est fondée à réclamer un préjudice moral pour avoir été implantée en 2006 avec des
prothèses frauduleuses.  En revanche, la fraude n'ayant été découverte qu'en 2010,  elle n'est pas
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justifiée à réclamer un préjudice d'anxiété  ayant été explantée avant cette révélation. Le jugement
déféré sera donc réformé sur ce point.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera en
conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef.

ll sera donc alloué à cette victime, en réparation de son préjudice moral, qui est le seul  résultant
directement des infractions commises, la somme de 2 000 euros.

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS et Hannelore FONT
seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Le jugement déféré sera confirmé pour avoir alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au
titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de cette somme alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2005, la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS et Hannelore FONT seront condamnés, chacun, à verser à
cette victime la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué
en première instance.

En outre, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à
verser, chacun, la somme de  100 euros à  cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Maria Doriela VASCO ZEA
NEE LE : 09/02/1962 à CAROLINA (COLOMBIE) 

DATE D'IMPLANTATION : 25/08/1998

NUMEROS DE LOT : 018 98- 84/018 98- 101

Il ressort des pièces versées aux débats, y compris celles communiquées en cause d'appel, que les
prothèses  de  cette  plaignante  ont  été  fabriquées  et  implantées  en  1998,  soit avant  la  date  de
prévention qui débute le 1er avril 2001.

Le jugement sera donc confirmé pour avoir déclaré irrecevable la constitution de partie civile de
Maria Doriela VASCO ZEA, celle-ci n'étant pas visée par les faits objets de la poursuite.

Ses demandes présentées en cause d'appel sont, en conséquence, également irrecevables.

NOM : Alba Nelly VASCO 

NEE LE : 29/11/1967 à SANTA ROSA DE OSOS (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 01/12/2009

NUMEROS DE LOT : 56608/57808 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
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sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation): 1 500 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Cette partie civile soutient avoir fait procéder à l'explantation de ses prothèses le 15 avril 2013 mais
ne produit à l'appui de ses  assertions que des documents en langue espagnole qu'elle n'a pas fait
traduire depuis l'audience de jugement qui les avait rejetés. Ces pièces ne sont donc pas recevables
et,  en l’absence  de  preuve  de  la  réalisation  d’une  explantation,  comme l'a  justement  relevé  le
tribunal,  les préjudices en lien avec cette intervention (dépenses de santé  restées à charge, déficit
fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique) restent éventuels et ne peuvent
donner lieu à indemnisation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il sera réformé pour avoir condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore
FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2008, la
responsabilité de Thierry BRINON ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
seront condamnés  solidairement à verser à la victime la somme de 6 000 euros et,  par ailleurs,
seront condamnés, chacun, à lui verser la somme de 50 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale alloué en première instance.

En  outre,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART  seront
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condamnés, en cause d'appel, à verser chacun la somme de 50 euros à cette partie civile, au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Yulia Karina VASCO 

NEE LE : 05/05/1983 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 19/04/2006

NUMEROS DE LOT : 46305/47605 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                          1 753 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :
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-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2005, la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront condamnés  solidairement à
verser à la victime la somme de 6 000 euros et, par ailleurs, seront condamnés, chacun, à lui verser
la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en première
instance.

En outre,  Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront  condamnés,  en cause d'appel,  à  verser
chacun la somme de 100 euros à cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale.

NOM : Marie-Ange VASCOME 

NEE LE : 29/03/1980 à SARCELLES

DATE D'IMPLANTATION : 24/09/2007

NUMEROS DE LOT : 15907/35307 

DATE D'EXPLANTATION:21/10/2013

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000,00 €

- Souffrances endurées : 1 000,00 €

- Préjudice matériel :  1 408,14 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

C'est  à  bon  droit  que  les  premiers  juges  ont  considéré  qu'en  l'absence  de  mise  en  cause  de
l’organisme social, les préjudices liés aux frais médicaux restés à charge ne pouvaient donner lieu à
indemnisation. 

En revanche, Marie-Ange VASCOME justifie qu'elle a subi le 21 octobre 2013 l'explantation de ses
prothèses  frauduleuses  de  sorte  que  les  souffrances  endurées  en  cette  occasion  doivent  être
indemnisées.

Aussi,  au  vu  des  éléments  produits  par  la  victime,  il  y  a  lieu  de  fixer  le  préjudice  résultant
directement des infractions commises  comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

TOTAL : 7 000 €

Le jugement, qui n'a pas retenu les souffrances endurées, doit être réformé en conséquence.

Il doit être confirmé en ce qu'il a alloué à la victime la somme de 200  euros en application de
l’article 475-1 du code de procédure pénale, et en ce qu'il a condamné, compte tenu de la date
d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS,  Claude
COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART solidairement au paiement des dommages-intérêts.
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En revanche, la solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du code de
procédure  pénale,  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY  et  Loïc  GOSSART
doivent être condamnés à payer à Marie-Ange VASCOME la somme de 50 euros chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être chacun condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a
exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 673,35 euros.

NOM : Lena Rocio VASQUEZ GOMEZ

NEE LE : 09/01/1978 à BUENAVENTURA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 10/01/03

NUMEROS DE LOT : 24102/24102

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En l'état des justificatifs produits par elle devant le tribunal, cette partie civile s'est vu allouer, en
première instance, la somme de 6 000 euros en réparation de ses seuls préjudices moral et d'anxiété
subis  du  fait  de  l'implantation  des  prothèses  frauduleuses.  Elle  produit  en  cause  d'appel  une
photographie d'implants ainsi qu'un compte rendu d'échographie en langue espagnole. Aucune  de
ces deux pièces (en particulier celle en langue espagnole qui n'est pas recevable) ne permettent de
justifier de la réalité de l'explantation de ses prothèses. 

En conséquence, les préjudices liés à cette intervention (déficit fonctionnel temporaire, souffrances
endurées et préjudice esthétique) restent éventuels et ne peuvent donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

De même, elle ne produit aucun nouveau justificatif permettant de revenir sur l'évaluation retenue
par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,
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en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale,

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné Jean-Claude MAS au paiement de ces sommes. 

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser la somme
de 200 euros à cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Luisa Fernanda VASQUEZ LOPEZ

NEE LE : 10/02/1985 à POPAYAN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 18/12/2006

NUMEROS DE LOT : 22706/22706 (date de péremption 2011-05)

DATE D'EXPLANTATION : 05/10/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 4 600 000 COP) : 1 463,53 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées présentes : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 20 000 €

- Préjudice d'anxiété : 20 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera en
conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef.

En revanche, cette partie civile qui, en l'état des justificatifs produits par elle devant le tribunal,
s'était vu allouer en première instance la somme de 6 000 euros en réparation de ses seuls préjudices
moral  et  d'anxiété  subis  du  fait  de  l'implantation  des  prothèses  frauduleuses,  produit  en  cause
d'appel  une  attestation  de  son  chirurgien  traduite  en  langue  française  certifiant  avoir  réalisé
l’explantation de ces prothèses le 5 octobre 2012 pour la somme de  4 600 000 pesos colombiens. Il
convient,  en  conséquence,  au  regard  de  ce  nouvel  élément,  de  réformer  le  jugement  déféré  et
d'indemniser  cette  explantation  ainsi  que les  préjudices  liés  à  cette  intervention  dans  la  limite,
toutefois, des sommes sollicitées en première instance  (puisque cette explantation avait déjà été
réalisée et qu'en conséquence, cette victime ne peut se prévaloir, ni  en tout état de cause, ne fait
état, d'aggravation de sa situation).

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :  1 463,53 €

- Déficit fonctionnel temporaire (plafonné au montant réclamé en première instance) : 210 €
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- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :  8 773,53 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées  et de leur date de péremption, Jean-
Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de
cette indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à la partie civile la
somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la
solidarité n'étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus susvisés sera condamné à payer à
cette partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Margarita VASQUEZ MARIN

NEE LE : 12/04/1969 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 23/12/2007

NUMEROS DE LOT : 09606/05906

DATE D'EXPLANTATION : 26/01/2012

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour, le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 1 900 000 COP) : 604,50 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit une attestation de son chirurgien certifiant lui avoir implanté
des prothèses  mammaires  de  marque  PIP le  23  décembre  2007  et  verse également  des  pièces
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justifiant de l'explantation de ces prothèses le 26 janvier 2012 après examen échographique révélant
une rupture de l'implant droit. Il convient en conséquence d'indemniser cette explantation ainsi que
les préjudices liés à cette intervention (dans la limite toutefois des sommes sollicitées en première
instance).

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :     604,50 €

- Déficit fonctionnel temporaire (plafonné au montant réclamé devant le tribunal) : 210 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :    100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 7 914,50 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS, Claude COUTY et  Hannelore FONT seront condamnés solidairement  au paiement de  cette
indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à
verser, chacun, à cette partie civile la somme de 66,66 euros, au titre de l’article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Fany Maria VASQUEZ MOLINA

NEE LE : 04/05/1956 à CALOLINA

DATE D'IMPLANTATION : 24/06/2005

NUMEROS DE LOT : 07605/40004

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles : 666 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire 1 500 €

- Préjudice esthétique définitif 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 20 000 €

- Préjudice d'anxiété : 20 000 €

outre la somme de 3 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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Cette partie civile produit les mêmes documents qu'en première instance et n'a pas fait traduire en
langue  française,  depuis  l'audience  de  jugement,  les pièces communiquées  par  elle  en  vue de
justifier de son explantation.

Ces  pièces ne  sont donc  pas  recevables et,  en l’absence  de  preuve  de  la  réalisation  d’une
explantation,  comme l'a justement relevé le tribunal,  les préjudices en lien avec cette intervention
(dépenses  de  santé  restées  à  charge,  déficit  fonctionnel  temporaire,  souffrances  endurées  et
préjudice esthétique) restent éventuels et ne peuvent donner lieu à indemnisation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera, en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Cette partie civile ne produisant aucun nouveau justificatif permettant de revenir sur l'évaluation de
son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal, le  jugement déféré sera confirmé en ce
qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette victime et résultant directement des infractions
commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et en qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS  et Claude  COUTY  au
paiement de ces sommes alors que :

-  eu  égard  à  la  date  d’implantation  et  aux  numéros  de  lots  des  prothèses  implantées,  la
responsabilité d'Hannelore FONT, et non celle de Claude COUTY, aurait dû être retenue,

- la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS  et  Hannelore FONT seront condamnés  solidairement à
verser à la victime la somme de  6 000 euros et, par ailleurs, seront condamnés, chacun, à lui verser
la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en première
instance.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT
à verser, chacun, la somme de 100 euros à cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Adriana VASQUEZ QUINTERO 

NEE LE : 30/01/1968 à CALI (Valle del Cauca) (COLOMBIE)

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile d' Adriana
VASQUEZ QUINTERO au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas
nominative et qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle
avait  bien  été  implantée  au  moyen  de  prothèses  mammaires  de  marque  PIP  puisque  cette
constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (le numéro des
lots  des implants  démontrant qu'Adriana  VASQUEZ QUINTERO  pouvait être  visée par les faits
objets de la poursuite),  mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs
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suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Force est de constater que cette partie civile produit le seul même document qu'en première instance
(soit une carte d'implant non nominative) et qu'elle ne communique devant la Cour aucun élément
nouveau  (pas même une attestation certifiant de la date d'implantation des prothèses litigieuses)
permettant de rapporter la preuve que les prothèses dont elle produit les références lui ont bien été
implantées.

Ses demandes d'indemnisation seront donc purement et simplement rejetées, comme sera rejetée sa
demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Elizabeth Cristina VASQUEZ ZULUAGA
NEE LE : 26/08/1985 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 26/09/2008

NUMEROS DE LOT : 44706/13808

DATE D'EXPLANTATION : 28/03/2014

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles : 1 452,39 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices et sera donc,
comme en première instance, déboutée de cette demande.

En revanche, la partie civile justifie avoir fait procéder à l’explantation des prothèses frauduleuses
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depuis le jugement qui  lui  avait alloué  la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice
moral et d'anxiété.  Il  convient  en conséquence, au regard de ce  nouvel élément, de réformer le
jugement déféré et d'indemniser cette explantation.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 1 452,39 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 8 802,39 €

Compte  tenu de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de lots  des  prothèses  implantées,  Jean-
Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de
cette indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à la partie civile la
somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la
solidarité n'étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus susvisés sera condamné à payer à
cette partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs,  Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT seront condamnés,  en cause
d'appel, à verser chacun la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du
code de procédure pénale.

NOM : Annaïg VASSEUR (CORRE)

NEE LE : 16/04/1978 à RENNES

DATE D'IMPLANTATION : 16/10/2009

NUMEROS DE LOT : 59908/43808 

DATE D'EXPLANTATION:25/05/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Annaïg VASSEUR justifie devant la cour avoir subi le 25 mai 2012 l'explantation de ses prothèses
frauduleuses.

Aussi,  au  vu  des  éléments  produits  par  la  victime,  il  y  a  lieu  de  fixer  le  préjudice  résultant
directement des infractions commises  comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

TOTAL : 7 000 €

Le jugement, qui n'a pas retenu les souffrances endurées, doit être réformé en conséquence.

En outre,  compte  tenu des  numéros  de lots  des  prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude MAS,
Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART, mais non Thierry BRINON, doivent être
condamnés  solidairement au paiement des dommages-intérêts.

Par ailleurs, si l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale
est justifiée dans son montant, elle ne peut être mise à la charge solidaire des prévenus de sorte que
Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART doivent être condamnés à
payer à Annaïg VASSEUR la somme de 50 euros chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être chacun condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a
exposés en cause d'appel.

Le jugement  doit  être confirmé en ce qu'il  a été  déclaré commun à  la  CPAM d'Ille-et-Vilaine
régulièrement mise en cause. 

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 565,08 euros.

NOM : Marina VASSILIEFF 

NEE LE : 05/09/1959 à ENGHIEN-LES- BAINS

DATE D'IMPLANTATION : 06/06/2001

NUMEROS DE LOT : 05601/05601 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :  605,78 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Marina VASSILIEFF ne justifie pas avoir subi l'explantation de ses prothèses frauduleuses.

Elle ne peut donc prétendre à l'indemnisation des souffrances endurées en cette occasion.

De même, elle ne justifie d'aucune manière du préjudice matériel qu'elle invoque et qui a été retenu
par le tribunal à hauteur de 605,78 euros, on ne sait à quel titre.

Aussi,  au  vu  des  éléments  produits  par  la  victime,  il  y  a  lieu  de  fixer  le  préjudice  résultant
directement des infractions commises  comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000  €

Le jugement, qui a fixé à la somme de 6 605,78 euros le montant des dommages-intérêts doit être
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réformé en conséquence.

Il doit être confirmé en ce qu'il a alloué à la victime la somme de 200  euros en application de
l’article  475-1  du  code  de  procédure  pénale,  en  ce  qu'il  a  condamné,  compte  tenu  de  la  date
d’implantation des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS
seul au paiement des indemnités susvisées et en ce qui a été déclaré commun à  la CPAM du Var
régulièrement mise en cause. 

En outre, Jean-Claude MAS doit être condamné à payer à Marina VASSILIEFF une somme de 200
euros au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 698,86 euros.

NOM : Sandrine VAUDECRANNE 

NEE LE : 27/11/1979 à LEVALLOIS PERRET

DATE D'IMPLANTATION : 12/2005

NUMEROS DE LOT : 12705/12705

DATE D'EXPLANTATION : 07/12/2010 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 830 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 830 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 830 €

En allouant  à  la  victime la  somme de 200  euros en  application  de  l’article  475-1  du  code de
procédure pénale.

En déclarant le jugement commun à la CPAM d' Indre-et-Loire régulièrement mise en cause.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, il sera infirmé compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, seuls Jean-
Claude MAS et Hannelore FONT, mais non Claude COUTY, doivent être condamnés solidairement
au paiement des dommages-intérêts.

Par ailleurs, la solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du code de
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procédure  pénale,  Jean-Claude  MAS  et Hannelore  FONT doivent  être  condamnés  à  payer  à
Sandrine VAUDECRANNE la somme de 100 euros chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être chacun condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a
exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 647,02 euros.

NOM : Sandrine VAULTIER (COQUOZ)

NEE LE : 22/05/1970 à BAYEUX

DATE D'IMPLANTATION : 21/02/2008

NUMEROS DE LOT : 29907/10407 

DATE D'EXPLANTATION : 28/01/2011 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Sandrine VAULTIER n'avait  formulé une demande au titre  de son préjudice matériel  devant le
tribunal que pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 28 janvier 2011, elle était dès ce stade en mesure de le
chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 3 500 euros pour la première fois devant la cour s'analyse en
une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable, et ce d'autant plus qu'elle ne justifie pas
avoir appelé à la cause son organisme social.

Dès lors, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

En allouant  à  la  victime la  somme de  200  euros en  application  de  l’article  475-1  du  code de
procédure pénale.

En  condamnant,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART solidairement
au paiement des dommages-intérêts.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.
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En revanche, la solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, les quatre prévenus doivent être condamnés à payer à  Sandrine VAULTIER la
somme de 50 euros chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être chacun condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a
exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 622,75 euros.

NOM : Hélène VAUQUOIS (BRUNET)

NEE LE : 16/01/1958 à PARIS 8ème

DATE D'IMPLANTATION : 19/03/2010

NUMEROS DE LOT : 32909/32909

DATE D'EXPLANTATION:17/02/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :  1 209 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

C'est  à  bon  droit  que  les  premiers  juges  ont  considéré  qu'en  l’absence  de  mise  en  cause  de
l’organisme social, les préjudices liés aux frais médicaux restés à charge ne pouvaient donner lieu à
indemnisation. 

En revanche, Hélène VAUQUOIS justifie devant la cour avoir subi une opération d'explantation de
ses prothèses frauduleuses le 17 février 2012 de sorte que les souffrances endurées en cette occasion
doivent être indemnisées.

Aussi,  au  vu  des  éléments  produits  par  la  victime,  il  y  a  lieu  de  fixer  le  préjudice  résultant
directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

Le jugement, qui n'a pas retenu les souffrances endurées, doit être réformé en conséquence.

Il doit être confirmé en ce qu'il a alloué à la victime la somme de 200  euros en application de
l’article 475-1 du code de procédure pénale et  en ce qu'il a condamné, compte tenu de la date
d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS,  Claude
COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON solidairement au paiement des
dommages-intérêts.

En revanche, la solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, les prévenus doivent être condamnés à payer à Hélène VAUQUOIS la somme de
40 euros chacun à ce titre.
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En outre, ils doivent être chacun condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a
exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 591,99 euros.

NOM : Marilyn VECCHIOLI SCARDEZZA (MARIE)

NEE LE : 01/07/1969 à CALAIS

DATE D'IMPLANTATION : 17/06/2004

NUMEROS DE LOT : 22403/22403 

DATE D'EXPLANTATION : 06/06/2012 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Marilyn VECCHIOLI SCARDEZZA n'avait formulé une demande au titre de son préjudice matériel
devant le tribunal que pour mémoire.
Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 6 juin 2012, elle était dès ce stade en mesure de le
chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 3 500 euros pour la première fois devant la cour s'analyse en
une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable, étant de surcroît observé qu'elle ne justifie
pas de frais restés à sa charge l'occasion de l'opération d'explantation.

Dès lors, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

En allouant  à  la  victime la  somme de  200  euros en  application  de  l’article  475-1  du  code de
procédure pénale.

En condamnant, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul au paiement des indemnités susvisées.

En déclarant le jugement commun à la CPAM de l'Essonne, régulièrement mise en cause.

Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.

En outre, Jean-Claude MAS doit être condamné à payer à Marilyn VECCHIOLI SCARDEZZA une
somme de 200 euros au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
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ALLIANZ la somme de 600,03 euros.

NOM : Johana Carolina Marisol VEGA LEONEL 

NEE LE : 27/02/1981 à BOGOTA (COLOMBIE)

En première instance, la constitution de partie civile de Johana Carolina Marisol VEGA LEONEL  a
été déclarée irrecevable au motif qu'elle ne versait aux débats que la photographie d'une prothèse et
ne justifiait donc pas avoir été implantée au moyen de prothèses mammaires pré-remplies de gel de
silicone de marque PIP. 

En  cause  d'appel,   Johana  Carolina  Marisol  VEGA LEONEL  produit  des  attestations  de  son
chirurgien  certifiant  lui  avoir  implanté  sa  prothèse  de  marque PIP le  29  mai  2008 puis  l'avoir
explantée 15 juin 2010 .

Toutefois  elle  ne  produit  pas  sa  carte  de  porteuse  d'implants  ou  un  document  permettant  de
connaître  les  références  de  cet implant  et  donc  de  vérifier  qu'il  faisait  partie  des  prothèses
frauduleuses, le seul numéro de lot ne permettant pas de savoir si cette prothèse a été pré-remplie de
gel de silicone.

Le jugement sera donc confirmé.

Les demandes formées par  Johana Carolina Marisol VEGA LEONEL en cause d'appel sont donc
irrecevables.

NOM : Luz Dary VEGA RUEDA 

NEE LE : 25/08/1982 à BUCARAMANGA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 16/01/2007

NUMEROS DE LOT : 34506/34506 (date de péremption 2011-06)

DATE D'EXPLANTATION : 24/01/2011 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles :                          626 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées  :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 20 000 €

- Préjudice d'anxiété :  20 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
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revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé actuelles :                           626 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                       250 €

- Souffrances endurées :                                  1 000 €

- Préjudice esthétique :                                       100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                          7 976€

et en ce qu'il a, compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, condamné solidairement
Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Martha Jeannette VEGA SOLANO 

NEE LE : 06/10/1965 à BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 17/01/2006

NUMEROS DE LOT : 40505/31405

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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En cause d'appel, cette victime  produit, outre sa carte de porteuse d'implants de marque PIP, une
attestation de son chirurgien certifiant lui avoir implanté ces prothèses le 17 janvier 2006. 

En revanche, aucune pièce n'est produite justifiant de l'explantation de ces prothèses.

Il convient en conséquence, en l’absence de preuve de la réalisation de cette intervention, de rejeter
les  demandes  présentées  au  titre  du  déficit  fonctionnel  temporaire,  du  préjudice  esthétique
temporaire et des souffrances endurées, leur indemnisation n'étant accordée que dans le cadre d'une
explantation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit  en  une  impossibilité  ou  difficulté  de  procréer.  La  victime  ne  justifie  subir,  en  lien  avec
l’infraction et de façon permanente, aucun de ces préjudices et sera en conséquence déboutée de sa
demande de ce chef.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :       2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                      6 000 €

Compte  tenu de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de lots  des  prothèses  implantées,  Jean-
Claude MAS et Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Par ailleurs, il est équitable de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à verser, chacun,
la somme de 100 euros à cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Lucille VEILLET 

NEE LE : 10/11/1980 à LA ROCHELLE

DATE D'IMPLANTATION : 19/12/2006

NUMEROS DE LOT : 30606/38406 

DATE D'EXPLANTATION:26/03/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                       408 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Lucille VEILLET n'avait formulé une demande au titre de son préjudice matériel devant le tribunal
que pour mémoire.
Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu Le 26 mars 2012, elle était dès ce stade en mesure de le
chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 408 euros pour la première fois devant la cour s'analyse en
une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable.

En revanche,  Lucille VEILLET justifie devant la cour avoir subi l'opération d'explantation de ses
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prothèses  frauduleuses  de  sorte  que  les  souffrances  endurées  en  cette  occasion  doivent  être
indemnisées.

Dès lors, au vu des éléments produits par la victime, Il y a lieu de fixer l'indemnisation de la façon
suivante  :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

Le jugement, qui n'a pas retenu le poste des souffrances endurées doit être réformé en conséquence.

Il doit être confirmé hors ce qu'il a alloué à la victime la somme de 200  euros en application de
l’article 475-1 du code de procédure pénale, en ce qu'il a condamné, compte tenu  des numéros de
lots  des  prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et  Hannelore  FONT
solidairement au paiement des dommages-intérêts et en ce qu'il a été déclaré commun à la CPAM de
la Loire-Atlantique, régulièrement mise en cause.

Toutefois, la solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY doivent être condamnés
à payer à Lucille VEILLET la somme de 66,66 euros chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être chacun condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a
exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 596,45 euros.

NOM : Nohora Rocio VELANDIA GUTIERREZ

NEE LE : 09/09/1968 à PIJAO (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 13/11/2003

NUMEROS DE LOT : 311103/11303

DATE D'EXPLANTATION : 27/04/2005

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 4 000 000 COP) : 1 272,63 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €
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- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette partie civile produit :

- ses cartes de porteuse d'implants de marque PIP déjà communiquées en première instance mais sur
lesquelles ont été rajoutées son nom, celui de son chirurgien et la date du 13 novembre 2003,

- une attestation de son chirurgien certifiant lui avoir implanté ces prothèses le 13 février 2003,

- une attestation de ce même chirurgien certifiant les lui avoir retirées le 27 avril 2005.

Sans  même  relever les  différences  de  date  d'implantation  qui  peuvent  résulter  d'une  erreur
matérielle, aucun élément médical n'est apporté pour expliquer les causes de l'explantation pratiquée
en 2005 et, plus particulièrement, pour justifier qu'elle serait en lien direct et certain avec la fraude
reprochée aux prévenus qui n'a été dévoilée qu'en 2010.

Cette partie civile ne peut donc :

-   ni réclamer réparation des préjudices liés à  cette  explantation faute d'établir que celle-ci est en
lien avec la fraude,

- ni solliciter de préjudice d'anxiété, la fraude ayant été révélée après son explantation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit  en  une  impossibilité  ou  difficulté  de  procréer.  La  victime  ne  justifie  subir,  en  lien  avec
l’infraction et de façon permanente, aucun de ces préjudices et sera en conséquence déboutée de sa
demande de ce chef.

Aussi,  en  l'état  des  pièces  produites  par  cette  partie  civile,  celle-ci  ne  peut  prétendre  qu'à
l'indemnisation du  seul  préjudice moral subi par elle pour avoir été implantée en 2003 avec des
prothèses  frauduleuses.  Il  lui  sera  donc  alloué  la  somme  de  2  000  euros  en  réparation  de  ce
préjudice.

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-
Claude MAS sera condamné au paiement de cette indemnité.

Par ailleurs, il est équitable de condamner Jean-Claude MAS à verser la somme de 200 euros à cette
partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Martha Liliana VELASCO GOMEZ

NEE LE : 15/11/1973 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 11/12/2008

NUMEROS DE LOT : 26108/18608

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €
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- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il sera réformé pour avoir condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore
FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2008, la
responsabilité de Thierry BRINON ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
seront condamnés  solidairement à verser à la victime la somme de 6 000 euros et,  par ailleurs,
seront condamnés, chacun, à lui verser la somme de 50 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale alloué en première instance.

En  outre,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART  seront
condamnés, en cause d'appel, à verser chacun la somme de 50 euros à cette partie civile, au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Yoli Marie VELASCO LOAIZA 

NEE LE : 26/05/1979 à CAICEDONIA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : inconnue
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NUMEROS DE LOT : 07406/07406 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures  :                          1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Ferjuadi Bestalia VELASQUEZ ANDRADE 
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NEE LE : 16/10/1982 de nationalité vénézuélienne

DATE D'IMPLANTATION : inconnue

NUMEROS DE LOT : 27209/27809 

En première instance,  cette  victime avait  sollicité  le  paiement  des sommes suivantes  à  titre  de
dommages et intérêts :

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

Le jugement déféré a fixé son préjudice comme suit :

- Préjudice moral :   2 000 €

- Préjudice d'anxiété :   4 000 €

TOTAL :   6 000 €

En  cause  d'appel,  cette  partie  civile  produit  des  pièces  mais  aucune  demande  d'indemnisation
spécifique alors que les conclusions de « parties civiles d'origine vénézuélienne» déposées par son
conseil renvoient expressément au dossier personnalisé de chacune de ces parties civiles pour leurs
demandes individuelles d'indemnisation.

Le dispositif général de ces mêmes conclusions réclame par ailleurs :

-  de  condamner  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc
GOSSART et Thierry BRINON à payer à chacune des parties civiles la somme de 10 000 euros au
titre du préjudice moral résultant de la tromperie et 10 000 euros au titre du préjudice d'anxiété
(outre intérêts légaux),

-  de les condamner solidairement à verser à chacune d'elles la somme de 500 euros au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Il  convient  en  conséquence  de  constater  que cette  partie  civile  renouvelle,  devant  la  Cour,  ses
demandes originelles formées devant le tribunal, au titre de ses préjudices moral et d'anxiété.

Cette victime ne justifie, ni même ne fait état, d'un préjudice souffert depuis l'audience de première
instance.
Ainsi, force est de constater qu'elle ne produit aucun élément permettant de revenir sur l'évaluation
de ses préjudices moral et d'anxiété, telle que déterminée par le tribunal et validée par la Cour.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

-  en ce qu'il a fixé la réparation du  préjudice  subi par cette victime et  résultant directement des
infractions commises, à la somme de 6 000 euros,

-  et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  des  numéros  de  lots  des  prothèses  implantées,  condamné
solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry
BRINON au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 40 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON à verser, chacun, la somme de 40 euros à
cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

7518



NOM : Deisy Natalia VELASQUEZ AYALA 

NEE LE : 18/04/1980 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : non précisée (mais nécessairement intervenue à compter de 2007)

NUMEROS DE LOT : 55907

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.
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Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Catalina Isabel VELASQUEZ GIL
NEE LE : 01/11/1980 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 03/03/2006

NUMEROS DE LOT : 49205/51105

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :
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-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2005, la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront condamnés  solidairement à
verser à la victime la somme de 6 000 euros et, par ailleurs, seront condamnés, chacun, à lui verser
la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en première
instance.

En outre,  Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront  condamnés,  en cause d'appel,  à  verser
chacun la somme de 100 euros à cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale.

NOM : Maria Paula VELASQUEZ GUTIERREZ 

NEE LE : 01/12/1977 à BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION :  11/03/2010

NUMEROS DE LOT : 26509/26509

DATE D'EXPLANTATION : 20/07/2014

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures actuelles (explantation : 3 500 000COP) :   1 113,55 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En  cause  d'appel,  cette  victime  produit,  outre  une  carte  nominative  de  porteuse  d'implants  de
marque PIP, des attestations de son chirurgien certifiant lui avoir implanté ces prothèses le 11 mars
2010 et  les lui avoir retirées le  20 juillet 2014,  en ayant perçu pour cette seconde intervention la
somme de 3 500 000 pesos colombiens.

Il  convient  en conséquence d'indemniser  cette  explantation ainsi  que les  préjudices liés à  cette
intervention.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
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lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

 Dépenses de santé restées à charge (explantation)  :               1 113,55 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                                                250 €

- Souffrances endurées :                                                            1 000 €

- Préjudice esthétique :                                                                 100 €

- Préjudice moral :                                                                2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                                                4 000 €

TOTAL :     8 463,55 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON seront condamnés
solidairement au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT,
Loïc GOSSART et Thierry BRINON à verser, chacun, à cette partie civile la somme de 40 euros, au
titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Luz Elena VELASQUEZ HERRERA
NEE LE : 29/11/1955 à PUERTO BERRIO (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 01/10/2009

NUMEROS DE LOT : 52608/52608

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.
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Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT, Loïc GOSSARTet Thierry BRINON au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2008, la
responsabilité de Thierry BRINON ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
seront condamnés  solidairement à verser à la victime la somme de 6 000 euros et,  par ailleurs,
seront condamnés, chacun, à lui verser la somme de 50 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale alloué en première instance.

En  outre,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART  seront
condamnés, en cause d'appel, à verser chacun la somme de 50 euros à cette partie civile, au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Adriana VELASQUEZ MENDOZA 

NEE LE : 21/03/1965 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 25/11/2005

NUMEROS DE LOT : 18505 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé  futures :                          1 534 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                 1 500 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €
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- Préjudice sexuel                                            3 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2005, la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront condamnés  solidairement à
verser à la victime la somme de 6 000 euros et, par ailleurs, seront condamnés, chacun, à lui verser
la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en première
instance.

En outre, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à
verser, chacun, la somme de  100 euros à  cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Patricia Fernanda VELASQUEZ ZAPATA
NEE LE : 19/04/1965 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 05/05/2006

NUMEROS DE LOT : 22204/22204

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
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qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (intervention de 2006 : 1 000 000 COP) :  318,16 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause  d'appel,  cette  victime  produit,  outre  une carte  de  porteuse  d'implants  de  marque PIP
fabriqués en 2004, deux attestations de son chirurgien certifiant :

-  lui avoir implanté  ces prothèses le  5 mai 2006 (implantation initiale)  et avoir perçu pour cette
intervention la somme de 650 000 pesos colombiens,

- les lui avoir retirées et remplacées le 18 avril 2000 et avoir perçu pour cette intervention la somme
de 1 000 000 pesos colombiens .

Aucune pièce complémentaire n'est versée pour démontrer qu'il y aurait eu une erreur matérielle sur
cette seconde date et qu'il s'agirait de l'année 2010 et non de l'année 2000. Par ailleurs, dans ses
écritures,  cette  victime  demande l'indemnisation  de  l'explantation  et  réimplantation  de 2006 en
visant toutefois la somme de 2000.

Aussi,  en l'état,  il  convient  de constater  que  cette  partie  civile  justifie  avoir  fait  remplacer  des
prothèses de marque PIP posées en 2000 par de nouvelles prothèses de la même marque, fabriquées
en 2004 avec du gel frauduleux et qu'elle ne produit aucune pièce justifiant de l'explantation de ces
dernières prothèses.

Les premières prothèses ne sont pas concernées par la fraude, eu égard à leur date d'implantation
(2000).  Seule  ouvre  donc droit  à  indemnisation  l'intervention  de  2006 qui  doit  être  considérée
comme une implantation et non comme une explantation.  Les dépenses de santé restées à charge
lors de cette intervention de 2006 (soit la somme de 650 000 COP et non celle de 1 000 000 COP)
seront donc remboursées.

En revanche, seront rejetées les demandes présentées au titre du déficit fonctionnel temporaire, du
préjudice esthétique temporaire et  des souffrances endurées,  ces préjudices restant éventuels en
l'absence de preuve de la réalisation de l'explantation des prothèses posées en 2006.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit  en  une  impossibilité  ou  difficulté  de  procréer.  La  victime  ne  justifie  subir,  en  lien  avec
l’infraction et de façon permanente, aucun de ces préjudices et sera en conséquence déboutée de sa
demande de ce chef.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
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infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge (intervention de 2006 : 650 000 COP) :  204,10 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 204,10 €

Compte  tenu de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de lots  des  prothèses  implantées,  Jean-
Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de
cette indemnité.

Par ailleurs, il est équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT
à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Lucia Beatriz VELASQUEZ DE RIVAS 

NEE LE : 01/12/1961 à MANIZALES (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 13/12/2003 

NUMEROS DE LOT : 24503/24503

DATE D'EXPLANTATION : 20/04/2015

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 5 000 000 COP):  1 590,79 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire                    1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera en
conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef.

En revanche, cette partie civile justifie, par la production d'une attestation de son chirurgien traduite
en langue française, avoir  réglé la somme de 5 000 000 pesos colombiens pour faire procéder à
l’explantation des prothèses frauduleuses le 20 avril 2015, après l'audience de première instance à
l'issue de laquelle  le  tribunal lui  a alloué la somme de 6 000 euros en réparation de ses seuls
préjudices  moral  et  d'anxiété  subis  du  fait  de  l'implantation  de  ces  prothèses.  Il  convient  en
conséquence, au regard de ce nouvel élément, de réformer le jugement déféré et d'indemniser cette
explantation ainsi que les préjudices liés à cette intervention.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
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infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge :            1 590,79 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      250,00 €

- Souffrances endurées :                                  1 000,00 €

- Préjudice esthétique :                                       100,00 €

- Préjudice moral :   2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété :   4 000,00 €

TOTAL :      8 940,79 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS sera condamné au paiement de cette indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Jean-Claude MAS à verser à la partie civile la
somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser la somme
de 200 euros à cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Patricia Del Rosario VELASQUEZ MIRANDA 

NEE LE : 29/04/1962 à BARRANQUILLA-ATLANTICO (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 23/02/2006

NUMEROS DE LOT : 17005/21805 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation 7 230 USD) :  6 578,58 € 

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire                    1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’a pas  été  réalisée (ou, en tout état de cause, n'est pas
justifiée)  mais  son coût  a été  déterminé  par la production d’un devis  traduit en langue française.
Compte tenu de ce nouvel élément, le jugement déféré sera réformé pour faire droit à la demande
d'indemnisation formée au titre des frais médicaux.

En revanche, cette explantation n'ayant pas été réalisée, les préjudices en lien avec celle-ci (déficit
fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique) restent éventuels et ne peuvent
donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
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justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé (devis d'explantation 7 230 USD) :  6 409,39 €

- Préjudice moral :         2 000 €

- Préjudice d'anxiété :         4 000 €

TOTAL :           12 409,39 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS et Hannelore FONT
seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2005, la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS et Hannelore FONT seront condamnés à verser, chacun, à
la victime la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en
première instance.

En outre, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à
verser, chacun, la somme de  100 euros à  cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Estela Ines VELAZQUEZ 

NEE LE : 07/03/1977 à BUENOS AIRES (ARGENTINE)

DATE D'IMPLANTATION : 23/06/2009

NUMEROS DE LOT : 66408/01209 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 15 000 €

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 € 

En allouant  à  la  victime la  somme de  200  euros en  application  de l’article  475-1 du code de
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procédure pénale.

En  condamnant,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON solidairement au paiement des dommages-intérêts.

Le jugement doit être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, la solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, les cinq prévenus doivent être condamnés à payer à Estela Ines VELASQUEZ la
somme de 40 euros chacun à ce titre.

NOM : Nubia Alicia VELEZ BEDOYA
NEE LE : 31/03/1962 à EBEJICO (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 08/01/2008

NUMEROS DE LOT : 45105/45105 (date de péremption 2010-11)

DATE D'EXPLANTATION :24/02/2012

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 2 550 000 COP) : 811,30 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d’anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En  cause  d'appel,  cette  victime  produit  des  attestations de  son  chirurgien  certifiant  lui  avoir
implanté des prothèses de marque PIP le 8 janvier 2008, puis avoir procédé à leur explantation le 24
février 2012 pour la somme de 2 550 000 COP.

Il convient en conséquence d'indemniser cette seconde intervention  ainsi que les préjudices liés à
celle-ci.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :
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- Frais médicaux restés à charge (explantation) :    811,30 €

- Déficit fonctionnel temporaire :    250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :    100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL :  8 161,30 €

Compte tenu de la date d’implantation, des numéros de lots des prothèses implantées et de leur date
de  péremption,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et Hannelore  FONT  seront  condamnés
solidairement au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT
à verser, chacun, à cette partie civile la somme de 66,66 euros, au titre de l’article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Carolina VELEZ CADAVID 

NEE LE : 24/07/1971 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 29/10/2005

NUMEROS DE LOT : 18904/02805 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                          1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.
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Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2005, la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront condamnés  solidairement à
verser à la victime la somme de 6 000 euros et, par ailleurs, seront condamnés, chacun, à lui verser
la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en première
instance.

En outre, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à
verser, chacun, la somme de  100 euros à  cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Lina Mercedes VELEZ MARQUEZ
NEE LE : 10/09/1979 à CARTAGENA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 21/04/2008

NUMEROS DE LOT : 08107/14607

DATE D'EXPLANTATION : 11/10/2011

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à

titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (2 207 234 COP) : 921 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
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soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices.

De même, elle ne produit aucun nouveau justificatif permettant de revenir sur l'évaluation retenue
par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Frais Médicaux restés à charge : 886 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 8 236 €,

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par  ailleurs,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT et  Loïc  GOSSART seront
condamnés, en cause d'appel, à verser chacun la somme de 50 euros à cette partie civile,  au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Jasmin Lorena VELEZ NORENA 

NEE LE : 22/08/1977 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 20/06/2008

NUMEROS DE LOT : 15607/11407 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                          1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
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pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Maria Sirley VELEZ PINEDA
NEE LE : 07/10/1967 à PUEBLO RICO (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 28/06/2006

NUMEROS DE LOT : 13806/13806

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel,  le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 4 500 000 COP) : 1 431,71 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €
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outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette partie civile soutient avoir fait procéder à l'explantation des ses prothèses le 7 décembre 2012
mais ne produit à l'appui de ses assertions qu'un document dont seule la partie espagnole est remplie
et  signée.  Cette  pièce  n'est  donc  pas  recevable  et  en  soi  ne  peut  en  l'absence  de  pièces
complémentaires justifier de cette intervention.

En l’absence  de  preuve  de  la  réalisation  d’une  explantation, les  préjudices  en  lien  avec  cette
intervention (dépenses  de  santé  restées  à  charge,  déficit  fonctionnel  temporaire,  souffrances
endurées et préjudice esthétique) restent éventuels et ne peuvent donner lieu à indemnisation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Ainsi, force est de constater que cette partie civile ne produit aucun nouveau justificatif permettant
de revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Nora Elena VELEZ VELASQUEZ

NEE LE : 07/06/1959 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 22/04/2005

NUMEROS DE LOT : 38204

DATE D'EXPLANTATION : 20/01/2012

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 
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Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit,  outre une carte de porteuse d'implants de marque PIP, des
attestations de son chirurgien certifiant lui avoir implanté ces prothèses le  22 avril 2005 et  les lui
avoir retirées le 20 janvier 2012 en n'ayant pas perçu d'honoraires pour cette seconde intervention.

Il convient en conséquence d'indemniser les préjudices liés à cette cette explantation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL :  7 310 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-
Claude MAS sera condamné au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de le condamner à verser à la victime la somme de 200 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Sol Beatriz VELEZ BETANCUR 

NEE LE : 18/06/1961 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 27/03/2007

NUMEROS DE LOT : 26406/26406 

DATE D'EXPLANTATION : 09/09/2015

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation 10 000 000 COP):  3 181,58 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €
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- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera en
conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef.

En revanche, cette partie civile justifie, par la production d'une attestation de son chirurgien traduite
en langue française, avoir  réglé la somme de 10 000 000 pesos colombiens pour faire procéder à
l’explantation  des  prothèses  frauduleuses  le  9  septembre  2015,  après  l'audience  de  première
instance à l'issue de laquelle le tribunal lui a alloué la somme de 6 000 euros en réparation de ses
seuls préjudices moral et d'anxiété subis du fait de l'implantation de ces prothèses. Il convient en
conséquence, au regard de ce nouvel élément, de réformer le jugement déféré et d'indemniser cette
explantation ainsi que les préjudices liés à cette intervention.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge :            3 181,58 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      250 €

- Souffrances endurées :                                  1 000 €

- Préjudice esthétique :                                       100 €

- Préjudice moral :   2 000 €

- Préjudice d'anxiété :   4 000 €

TOTAL :   10 531,58 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à la partie civile la
somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la
solidarité n'étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus susvisés sera condamné à payer à
cette partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Angela Lorena VELEZ GUTIERREZ 

NEE LE : 12/08/1974 à CALI (COLOMBIE)

NUMEROS DE LOT : 43606/60106

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile d'Angela
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Lorena VELEZ GUTIERREZ au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était
pas nominative et qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier
qu’elle avait bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette
constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (le numéro des
lots  des implants  démontrant qu'Angela Lorena  VELEZ GUTIERREZ  pouvait être  visée par les
faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs
suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Angela Lorena VELEZ GUTIERREZ dit avoir régularisé sa situation mais ne produit à l'appui de
ses demandes que la seule carte de porteuse d'implants qu'elle avait remise en première instance et
sur laquelle a simplement été rajouté son nom.

Elle ne communique,  en cause d'appel, aucun nouvel élément,  pas même une attestation certifiant
de la date d'implantation des prothèses litigieuses.

Angela  Lorena  VELEZ GUTIERREZ  ne  rapporte  donc  pas la  preuve  qu'elle  est  porteuse  des
implants de marque PIP dont elle produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Ghislaine VELLUET 

NEE LE : 02/11/1949 à PLEUMARTIN

DATE D'IMPLANTATION : 13/05/2003

NUMEROS DE LOT : inconnus

DATE D'EXPLANTATION : 16/03/2012 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

– Préjudice matériel : 1953 €

– Frais de transport:                             98,80€

– Déficit fonctionnel temporaire :        250 €

– souffrances endurées :                     2000 €

– préjudice esthétique temporaire :        250 €

– Préjudice moral :                             15 000 €
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– Préjudice d'anxiété :                          5 000 €

outre la somme de 2 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 1 953 €

- Frais de transport                                                98,80 €

- Déficit fonctionnel temporaire                     250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire                   100 €

- Préjudice moral et d'anxiété : 6 000 €

TOTAL : 9 401,80 €

En allouant  à  la  victime la  somme de 500  euros en application  de  l’article  475-1  du  code de
procédure pénale.

En condamnant, compte tenu de la date d'implantation, Jean-Claude MAS seul  au paiement des
indemnités susvisées.

En déclarant le jugement commun à la CPAM de Haute Savoie, à la MFP Services et à la Mutuelle
Intériale, régulièrement mises en cause.

Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.

En outre, Jean-Claude MAS doit être condamné à payer à Ghislaine VELLUET une somme de 200
euros au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 715,24 euros.

NOM : Luz Janneth VELOZA LOPEZ 

NEE LE : 17/05/1969 à BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 18/08/2005

NUMEROS DE LOT : 19405/19705

DATE D'EXPLANTATION : 15/02/2012

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile  aurait  dû,  en  tout  état  de  cause,  être  déclarée  recevable  (les  références des  implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 4 000 000 COP) :   1 272,63 €
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- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit une carte nominative de porteuse d'implants de marque PIP,
ainsi que :

- une attestation d'un premier chirurgien certifiant lui avoir implanté ces prothèses le 18 août 2005,

- une attestation d'un second chirurgien certifiant lui avoir retiré ces prothèses le 15 février 2012 et
avoir perçu pour cette intervention la somme de 4 000 000 pesos colombiens.

Il  convient  en conséquence d'indemniser  cette  explantation ainsi  que les  préjudices liés à  cette
intervention, dans la limite, toutefois, des sommes sollicitées en première instance  (puisque cette
explantation avait déjà été réalisée et qu'en conséquence, cette victime ne peut se prévaloir, ni  en
tout état de cause, ne fait état, d'une aggravation de sa situation).

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge (explantation)  :   1 272,63  €

- Déficit fonctionnel temporaire (plafonné au montant réclamé devant le tribunal) : 210 €

- Souffrances endurées :                                                 1 000 €

- Préjudice esthétique :                                                  100 €

- Préjudice moral :                                                     2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                                     4 000 €

TOTAL : 8 582,63 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS et Hannelore FONT
seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à verser, chacun, à
cette partie civile la somme de 100 euros, au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Orianis Vennys VENCE MONTERO 

NEE LE : 10/05/1972 à VILLANUEVA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 02/07/2008

NUMEROS DE LOT : 64407/64407 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
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sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures  :                          1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Caroline VENDRAMINI 

NEE LE : 01/02/1986 à BORDEAUX
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DATE D'IMPLANTATION : 21/04/2008

NUMEROS DE LOT : 51007/51007

DATE D'EXPLANTATION : 02/07/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Caroline VENDRAMINI n'avait formulé une demande au titre de son préjudice matériel devant le
tribunal que pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 2 juillet 2012, elle était dès ce stade en mesure de le
chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 3 500 euros pour la première fois devant la cour s'analyse en
une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable, étant de surcroît observé qu'elle ne justifie
pas de frais restés à sa charge à l'occasion de l'opération d'explantation.

Dès lors, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

En allouant  à  la  victime la  somme de  200  euros en  application  de  l’article  475-1  du  code de
procédure pénale.

En condamnant, compte tenu  des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS,
Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART  solidairement au paiement des dommages-
intérêts.

En  déclarant  le  jugement  commun  à  la  CPAM  de  la  Gironde  et  à  la  Mutuelle  OCIANE,
régulièrement mises en cause.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, la solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 code de
procédure  pénale,  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY  et  Loïc  GOSSART
doivent être condamnés à payer à Caroline VENDRAMINI la somme de 50 euros chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être chacun condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a
exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 664,04 euros.
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NOM : Liliane VENNIN (KAMINSKI)

NEE LE : 04/07/1955 à NEUVILLE-SUR-ESCAUT

DATE D'IMPLANTATION : 27/12/2006

NUMEROS DE LOT : 20804/52806

DATE D'EXPLANTATION : 26/06/2010 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Liliane VENNIN n'avait formulé une demande au titre de son préjudice matériel devant le tribunal
que pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 26 juin 2010, elle était dès ce stade en mesure de le
chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 3 500 euros pour la première fois devant la cour s'analyse en
une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable, étant de surcroît observé qu'elle ne justifie
pas de frais restés à sa charge à l'occasion de l'opération d'explantation.

Dès lors, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

En allouant  à  la  victime la  somme de  200  euros en  application  de  l’article  475-1  du  code de
procédure pénale.

En déclarant le jugement commun à la CPAM du Hainaut, régulièrement mis en cause.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En  revanche,  il  sera  infirmé  compte  tenu  des  numéros  de  lots  des  prothèses  implantées,  non
seulement Jean-Claude MAS et  Claude COUTY mais également Hannelore FONT doivent être
condamnés solidairement au paiement des dommages-intérêts.

En outre, la solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY doivent être condamnés
à payer à Liliane VENNIN la somme de 66,66 euros chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être chacun condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a
exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
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ALLIANZ la somme de 579,44 euros.

NOM : Emmanuelle VENTOS 

NEE LE : 08/07/1960 à SAINT-OUEN

DATE D'IMPLANTATION : 10/02/2009

NUMEROS DE LOT : 48108/05908 

DATE D'EXPLANTATION : 10/05/2010 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral et d'anxiété:  25 000 €

- Préjudice physiologique :  8 000 €

outre la somme de 2 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Déficit fonctionnel temporaire                          250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire                        100 €

- Préjudice moral et d'anxiété : 6 000 €

TOTAL : 7 350 €

En allouant  à  la  victime la  somme de 500  euros en  application  de  l’article  475-1  du  code de
procédure pénale.

En déclarant le jugement commun à la CPAM du Val-de-Marne, régulièrement mise en cause.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, il sera infirmé compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, seuls Jean-
Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART, mais non Thierry BRINON,
doivent être condamnés  solidairement au paiement des dommages-intérêts .

Par ailleurs, la solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du code de
procédure  pénale,  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY  et  Loïc  GOSSART
doivent être condamnés à payer à Emmanuelle VENTOS une somme de 125 euros chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être chacun condamnés à lui payer  la somme  de 50 euros  au titre des frais
qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 664, 82 euros.

NOM : Sylvie VENTURA 

NEE LE : 25/07/1977 à TOURNAN-EN-BRIE

DATE D'IMPLANTATION : 24/02/2006
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NUMEROS DE LOT : 29105/29105

DATE D'EXPLANTATION:22/09/2014

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :  2 450 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Sylvie VENTURA justifie  devant  la  cour  avoir  subi  l'opération d'explantation de ses  prothèses
frauduleuses le 22 septembre 2014.

Aussi,  au  vu  des  éléments  produits  par  la  victime,  il  y  a  lieu  de  fixer  le  préjudice  résultant
directement des infractions commises comme suit :

- Frais médicaux Restait à charge: 2 450 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

TOTAL : 9 450 €

Le jugement, qui n'a pas retenu les souffrances endurées, doit être réformé en conséquence.

Par ailleurs, compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, seuls Jean-Claude MAS et
Hannelore FONT, mais non Claude COUTY, doivent être condamnés solidairement au paiement des
dommages-intérêts.

De plus, si la somme de 200 euros allouée à la victime en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale est justifiée dans son montant, elle ne peut être mise à la charge solidaire des
prévenus de sorte que  Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT doivent être condamnés à payer à
Sylvie VENTURA la somme de 100 euros chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être chacun condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a
exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 565,08 euros.

NOM : Maria Del Carmen VERA DIAZ 

NEE LE : 15/08/1968 à FLORENCIA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 05/01/2006

NUMEROS DE LOT : 10805/03805

DATE D'EXPLANTATION : 18/02/2013

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
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civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 5 200 000 COP) :  1 654,42 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En  cause  d'appel,  cette  victime  produit,  outre  une  carte  nominative  de  porteuse  d'implants  de
marque PIP, 

- une attestation d'un premier chirurgien certifiant lui avoir implanté ces prothèses le 5 janvier 2006,

- une attestation d'un second chirurgien certifiant lui avoir retiré ces prothèses le 18 février 2013 et
avoir perçu pour cette intervention la somme de 5 200 000 pesos colombiens.

Il  convient  en conséquence d'indemniser  cette  explantation ainsi  que les  préjudices liés à  cette
intervention, dans la limite, toutefois, des sommes sollicitées en première instance  (puisque cette
explantation avait déjà été réalisée et qu'en conséquence, cette victime ne peut se prévaloir, ni  en
tout état de cause, ne fait état, d'aggravation de sa situation).

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge (explantation)  :              1 654,42 €

- Déficit fonctionnel temporaire (plafonné au montant réclamé devant le tribunal): 210 €

- Souffrances endurées :                                                            1 000 €

- Préjudice esthétique :                                                                 100 €

- Préjudice moral :                                                                2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                                                4 000 €

TOTAL : 8 964,42 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS et Hannelore FONT
seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à verser, chacun, à
cette partie civile la somme de 100 euros, au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
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NOM : Merihellen VERA OSPINA 

NEE LE : 29/07/1980 à BARRANQUILLLA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 27/03/2010

NUMEROS DE LOT : 14609/11709 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc
GOSSART et Thierry BRINON  au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 40 euros.
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Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON à verser, chacun, la somme de 40 euros à
cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Valérie VERBRUGGE 

NEE LE : 09/08/1970 à TOURCOING

DATE D'IMPLANTATION : 25/04/2002

NUMEROS DE LOT : 36300/00601 

DATE D'EXPLANTATION : 17/06/2010 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :  2 770 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause:

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Frais médicaux  : 2 770 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 9 770 €

En allouant  à  la  victime la  somme de  200  euros en  application  de  l’article  475-1  du  code de
procédure pénale.

En condamnant, compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul
au paiement des indemnités susvisées.

En déclarant le jugement commun à la CPAM du Var, régulièrement mise en cause.

Le jugement doit être confirmé dans toutes ses dispositions.

En outre,  Jean-Claude MAS doit être condamné à payer à  Valérie VERBRUGGE une somme de
200 euros au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 778,05 euros.

NOM : Mercédès VERDEJO (FARDELLA)

NEE LE : 23/12/1962 à MOYEUVRE-GRANDE

DATE D'IMPLANTATION : 26/02/2003
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NUMEROS DE LOT : 11201/13402 

DATE D'EXPLANTATION : 20/11/2012 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :       729,29 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause:

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge                            729,29 €

- Souffrances endurées :  1 000,00 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

TOTAL : 7 729,29 €

En allouant  à  la  victime la  somme de  200  euros en  application  de  l’article  475-1  du  code de
procédure pénale.

En condamnant, compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul
au paiement des indemnités susvisées.

En déclarant le jugement commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône.

Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.

En outre, Jean-Claude MAS doit être condamné à payer à Mercédès VERDEJO une somme de 200
euros au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 621,15 euros.

NOM : Isabelle VERDIER (MELITO)

NEE LE : 05/08/1972 à TOULON

DATE D'IMPLANTATION : 10/04/2007

NUMEROS DE LOT : 36305/26405 

DATE D'EXPLANTATION : 24/07/2012 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €
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- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Isabelle VERDIER n'avait formulé une demande au titre de son préjudice matériel devant le tribunal
que pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 24 juillet 2012, elle était dès ce stade en mesure de le
chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 3 500 euros pour la première fois devant la cour s'analyse en
une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable.

Dès lors, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

En allouant  à  la  victime la  somme de  200  euros en  application  de  l’article  475-1  du  code de
procédure pénale.

En déclarant le jugement commun à la CPAM du Var.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, il sera infirmé compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, seuls Jean-
Claude MAS et Hannelore FONT, mais non Claude COUTY, doivent être condamnés solidairement
au paiement des dommages-intérêts.

Par ailleurs, la solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du code de
procédure  pénale,  Jean-Claude  MAS  et Hannelore  FONT doivent  être  condamnés  à  payer  à
Isabelle VERDIER la somme de 100 euros chacun ce titre.

En outre, ils doivent être chacun condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a
exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 633,78 euros.

NOM : Véronique VERDIN (MENT)

NEE LE : 27/09/1962 à CLICHY

DATE D'IMPLANTATION : 23/06/2004

NUMEROS DE LOT : 35503/02802 

DATE D'EXPLANTATION : 06/10/2011

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages-intérêts :

– préjudice matériel :                               90 €

– Déficit fonctionnel temporaire :          690 €
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– souffrances endurées :                      3 000 €

– préjudice esthétique temporaire :      1 500 €

– préjudice esthétique définitif :          1 500 €

– préjudice moral :                             10 000 €

– préjudice d'anxiété :                         20 000 €

– préjudice sexuel :                                3000 €

Outre la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 475 -1 du code de procédure pénale.

Véronique VERDIN ne  justifie pas d'un préjudice sexuel spécifique lié à l'opération d'explantation
ni d'un préjudice esthétique définitif consécutif à cette même intervention.

Ainsi, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 90 €

- Déficit fonctionnel temporaire                          250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire                        100 €

- Préjudice moral et d'anxiété : 6 000 €

TOTAL : 7 440 €

En allouant à  la  victime  la  somme  de 50  euros en  application  de  l’article  475-1  du  code  de
procédure pénale.

En condamnant, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul au paiement des indemnités susvisées.

En déclarant le jugement commun à la CPAM de Seine-et-Marne.

Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.

En outre, Jean-Claude MAS doit être condamné à payer à Véronique VERDIN une somme de 200
euros au titre des frais qu'elle a exposés en cause l'appel.

NOM :Nadine VERDOUCQ 

NEE LE : 07/07/1949 à MAZINGARBE

DATE D'IMPLANTATION : 22/06/2009

NUMEROS DE LOT : Non/67707

DATE D'EXPLANTATION : 31/05/2012 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €
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- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Nadine VERDOUCQ n'avait  formulé une demande au titre de son préjudice matériel  devant le
tribunal que pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 31 mai 2012, elle était dès ce stade en mesure de le
chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 3 500 euros pour la première fois devant la cour s'analyse en
une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable, étant de surcroît observé qu'elle ne justifie
pas de frais restés à sa charge à l'occasion de l'opération d'explantation.

Dès lors, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

En allouant  à  la  victime la  somme de  200  euros en  application  de  l’article  475-1  du  code de
procédure pénale.

En condamnant,  compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS,
Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART solidairement au paiement des dommages-
intérêts.

En déclarant le jugement commun à la CPAM des Yvelines.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, la solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 code de
procédure pénale, les quatre prévenus doivent être condamnés à payer à  Nadine VERDOUCQ la
somme de 50 euros chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être chacun condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a
exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 565,08 euros.

NOM : Claudia Andrea VERGARA MOLINA 

NEE LE : 07/03/1980 à CHINCHINA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 02/02/2009

NUMEROS DE LOT : 54108/54108

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation):    455 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

7551



- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Cette partie civile  soutient avoir fait procéder à l'explantation de ses prothèses le  7 février 2013
mais  ne  produit,  pour  en  justifier, que  des  documents  en  langue espagnole  qu'elle  n'a  pas  fait
traduire depuis l'audience de jugement qui les avait rejetés. Ces pièces ne sont donc pas recevables
et,  en l’absence  de  preuve  de  la  réalisation  d’une  explantation,  comme l'a  justement  relevé  le
tribunal,  les préjudices en lien avec cette intervention (dépenses de santé  restées à charge, déficit
fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique) restent éventuels et ne peuvent
donner lieu à indemnisation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS  et Claude  COUTY  au
paiement de ces sommes alors que :

-  eu  égard  à  la  date  d’implantation  et  aux  numéros  de  lots  des  prothèses  implantées,  les
responsabilités d'Hannelore et de Loïc GOSSART doivent également être retenues,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART seront
condamnés  solidairement à verser à la victime la somme de 6 000 euros et,  par ailleurs, seront
condamnés,  chacun,  à  lui  verser  la  somme de 50  euros au  titre  de  l'article  475-1  du  code  de
procédure pénale alloué en première instance.

En outre,  il  est  équitable,  en cause d'appel,  de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile, au
titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Candelaria Eva VERGARA TORAL 
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NEE LE : 02/12/1966 de nationalité vénézuélienne

NUMEROS DE LOT : 50606

Le  jugement  sera  infirmé  en  ce  qu'il  a  déclaré  irrecevable  la  constitution  de  partie  civile  de
Candelaria Eva VERGARA TORAL au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle
n’était pas nominative et qu'elle ne versait au dossier aucun autre élément permettant de justifier
qu’elle avait bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette
constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (les références
des implants  démontrant  que  Candelaria Eva VERGARA TORAL pouvait être  visée par les faits
objets de la poursuite),  mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs
suffisants. 

En cause d'appel, cette partie civile produit à l'appui de ses demandes d'indemnisation :

- la  carte  de  porteuse  d'implants  qu'elle  avait  remise  en  première  instance  et  sur  laquelle  a
simplement été rajouté son nom,

- une attestation sur l'honneur qu'elle est bien la titulaire de cette carte.

Cette  attestation  n'est  pas  suffisante,  en  soi,  en l'absence  de documents  complémentaires,  pour
justifier  qu'elle est porteuse des implants de marque PIP dont elle produit les références  pas plus
qu'inscrire a posteriori son nom sur une carte la rend nécessairement personnelle.

Candelaria Eva VERGARA TORAL ne communique  aucun véritable nouvel élément, pas  même
une attestation certifiant de la date d'implantation des prothèses litigieuses. Elle ne rapporte donc
pas la preuve qu'elle est porteuse des implants de marque PIP dont elle produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Julie VERNEREY 

NEE LE : 18/10/1980 à RODEZ

DATE D'IMPLANTATION : 30/10/2003

NUMEROS DE LOT :10603/10603 

DATE D'EXPLANTATION:23/01/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                       507 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Julie VERNEREY n'avait formulé une demande au titre de son préjudice matériel devant le tribunal
que pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 23 janvier 2012, elle était dès ce stade en mesure de le
chiffrer.
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Aussi, sa demande formée à hauteur de 507 euros pour la première fois devant la cour s'analyse en
une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable.

En revanche, dès lors qu'il est justifié devant la cour que l'opération d'explantation a eu lieu, Julie
VERNEREY est en droit d'obtenir l'indemnisation des souffrances endurées en cette occasion.

Aussi,  au  vu  des  éléments  produits  par  la  victime,  il  y  a  lieu  de  fixer  le  préjudice  résultant
directement des infractions commises comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Souffrances endurées :                                            1 000 €

TOTAL : 7 000 €

Le jugement, qui n'a pas retenu le poste « souffrances endurées» doit être réformé en conséquence.

Il doit être confirmé en ce qu'il a alloué à la victime la somme de 200  euros en application de
l’article 475-1 du code de procédure pénale, en ce qu'il a condamné, compte tenu des numéros de
lots des prothèses implantées,  Jean-Claude MAS seul au paiement des indemnités susvisées et en
ce qu'il a été déclaré commun à la CPAM DE HAUTE GARONNE et à la GMC PARIS.

En outre,  Jean-Claude MAS doit être condamné à payer à  Julie VERNEREY une somme de 200
euros au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 726,31 euros.

NOM : Patricia VERNIER 

NEE LE : 27/12/1952 à DAMPIERRE

DATE D'IMPLANTATION : 22/05/2007

NUMEROS DE LOT : 10507/Non

DATE D'EXPLANTATION : 11/05/2011 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Patricia VERNIER n'avait formulé une demande au titre de son préjudice matériel devant le tribunal
que pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 11 mai 2011, elle était dès ce stade en mesure de le
chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 3 500 euros pour la première fois devant la cour s'analyse en
une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable, étant de surcroît observé qu'elle ne justifie
pas de frais restés à sa charge à l'occasion de l'opération d'explantation.
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Dès lors, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

En allouant  à  la  victime la  somme de  200  euros en  application  de  l’article  475-1  du  code de
procédure pénale.

En condamnant,  compte tenu des numéros de lots  des prothèses implantées, Jean-Claude MAS,
Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART solidairement au paiement des dommages-
intérêts.

En déclarant le jugement commun à la CPAM de la Haute-Saône.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, la solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du code de
procédure  pénale,  les  quatre  prévenus doivent  être  condamnés à  payer  à  Patricia  VERNIER la
somme de 50 euros chacun ce titre.

En outre, ils doivent être chacun condamnés à lui payer la même somme au titre des frais qu'elle a
exposés en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 565,08 euros.

NOM : Carissa VERNON 

NEE LE : 10/03/1977

DATE D'IMPLANTATION : 09/12/2008

NUMEROS DE LOT : 34007/33807 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation le 15/02/2012 : 3 520 USD?) :  3 202,85 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                       420 €

- Souffrances endurées présentes :                   3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette  victime  produit  à  l'appui  de  ses  demandes  d'indemnisation,  outre  sa  carte  de  porteuse
d'implants de marque PIP, la traduction de la facture émise par l'établissement hospitalier où elle a
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fait réaliser l'explantation de ses prothèses le 15 février 2012, soit avant l'audience de jugement.

Cette  victime  n'avait  toutefois  sollicité,  devant  le  tribunal, que  la  seule  indemnisation  de  ses
préjudices moral et d'anxiété. Elle ne démontre, ni même ne fait état, d'un préjudice souffert depuis
l'audience de première instance.

Aussi,  les demandes  complémentaires qu'elle formule  devant la Cour (dépenses de santé, déficit
fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice sexuel) constituent, en
l'absence de preuve d'une aggravation de sa situation depuis l'audience de jugement, des demandes
nouvelles qui, de ce fait, sont irrecevables en appel.

Force est de constater que cette partie civile ne produit aucun élément permettant de revenir sur
l'évaluation de son préjudice, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Carolina Beatriz VERON 

NEE LE : 13/06/1973 à MERLO (ARGENTINE)

DATE D'IMPLANTATION : inconnue

NUMEROS DE LOT : 07109/07109

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 15 000 €

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

En allouant  à  la  victime la  somme de 200  euros en  application  de l’article  475-1 du code de
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procédure pénale.

En condamnant,  compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS,
Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON solidairement au paiement
des dommages-intérêts.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, la solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du code de
procédure  pénale,  les  prévenus  doivent  être  condamnés  à  payer  à  Carolina  Beatriz VERON la
somme de 40 euros chacun à ce titre.

NOM : Muriel VERPLANCKE (CARPENTIER)

NEE LE : 21/02/1972 à PERPIGNAN

DATE D'IMPLANTATION : 02/06/2003

NUMEROS DE LOT : 06403

DATE D'EXPLANTATION : 01/03/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées,  il a condamné  Jean-Claude

7557



MAS au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la MGEN, régulièrement mise en
cause.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 699,63 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Myriam VERPLANCKE (CAUSSE)

NEE LE : 02/04/1980 à PERPIGNAN

DATE D'IMPLANTATION : 01/03/2002

NUMEROS DE LOT : 26201/07401

DATE D'EXPLANTATION : 14/02/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €
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Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées,  il a condamné  Jean-Claude
MAS au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement commun  à  la  CPAM  de  l'Hérault,
régulièrement mise en cause.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 641,97 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM :Mireille VERRE 

NEE LE : 16/06/1954 à TOULON

DATE D'IMPLANTATION : 17/03/2006

NUMEROS DE LOT : 09805/40905 

DATE D'EXPLANTATION : 11/03/2013

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    1 870 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La MFP SERVICES a  sollicité en première instance le remboursement de la somme de 4 572,07
euros au titre de ses prestations complémentaires de santé versées à la victime.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux futurs (devis explantation) : 1 870 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   8 870 €

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation des sommes allouées à la victime. Le jugement déféré sera
confirmé sur les sommes à elle allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
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solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 700,40 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP. 

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de la MFP SERVICES.

NOM : Karen VERROUL 

NEE LE : 28/08/1976 à LE PUY

DATE D'IMPLANTATION : 30/07/2002

NUMEROS DE LOT : 32001

DATE D'EXPLANTATION : 06/02/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €
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Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées,  il a condamné  Jean-Claude
MAS au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de la Haute-Loire,
régulièrement mise en cause.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 685,73 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM :Marie-Dominique VERSINI 

NEE LE : 05/04/1979 à CHARENTON-LE-PONT

DATE D'IMPLANTATION : 06/02/2004

NUMEROS DE LOT : 27303

EXPLANTATION : 13 juin 2013

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel : 3 075 €

- Préjudice moral :  26 000 €

outre la somme de 800 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 6 000 €

TOTAL : 6 000 €

outre la somme de 500 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La partie civile justifie de la mise en cause de la CPAM des Bouches du Rhône dès la première
instance par l’accusé de réception correspondant. Elle se verra donc accorder les frais médicaux
restés à charge au titre de l’explantation, soit la somme de 2 865 euros.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice matériel :                                        2 865 €

- Préjudice moral : 6 000 €

TOTAL : 8 865 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

7561



Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

Le présent arrêt doit être déclaré commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône.

NOM : Ani Del Rio VESGA PARRA 

NEE LE : 15/02/1978 à SANTA MARTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 03/10/2005

NUMEROS DE LOT : 19805/19805

DATE D'EXPLANTATION : 27/09/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation) :  4044 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                       420 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera en
conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef.

En revanche, cette partie civile qui, en l'état des justificatifs produits par elle devant le tribunal,
s'était vu allouer en première instance la somme de 6 000 euros en réparation de ses seuls préjudices
moral  et  d'anxiété  subis  du  fait  de  l'implantation  des  prothèses  frauduleuses,  produit  en  cause
d'appel  une  attestation  de  son  chirurgien  traduite  en  langue  française  certifiant  avoir  réalisé
l’explantation  de ces  prothèses  le  27  septembre  2012 et  avoir  perçu  pour  cette  intervention  la
somme de  4 044 euros. 

Il convient, en conséquence, au regard de ce nouvel élément, de réformer le jugement déféré et
d'indemniser cette explantation ainsi que les préjudices liés à cette intervention. 

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge :             4 044 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                       250 €

- Souffrances endurées :                                  1 000 €

- Préjudice esthétique :                                       100 €

- Préjudice moral :   2 000 €

- Préjudice d'anxiété :   4 000 €
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TOTAL :     11 394 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS et Hannelore FONT
seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de cette somme alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2005, la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, Jean-Claude MAS et  Hannelore FONT seront condamnés  à verser, chacun, à la
victime la somme de 100 euros, au titre de  l'article 475-1 du code de procédure pénale  alloué en
première instance.

En outre, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à
verser, chacun, la somme de  100 euros à  cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Corinne VETTER (KELLER)

NEE LE : 17/06/1964 à RIXHEIM

DATE D'IMPLANTATION : 20/04/2006

NUMEROS DE LOT : 35303/33604 

DATE D'EXPLANTATION : 19/01/2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    1 550 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le Crédit Mutuel est intervenu en première instance et a sollicité le remboursement de la somme de
254,14 euros au titre de ses débours.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 1 550 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 8 550 €

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
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Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce qu’il a condamné Claude COUTY solidairement avec Jean-Claude MAS au
paiement des indemnité allouées.

La Cour considère en effet que  compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS  doit  être  seul  condamné  au  paiement  des  indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 684,25 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP. 

En l’absence d’appel de l’organisme social, la Cour confirmera le jugement en ce qu’il lui a accordé
la somme de 254,14 euros au titre de ses débours, sauf à préciser que seul Jean-Claude MAS sera
tenu au paiement de cette somme.

NOM : Claire VEYSSEYRE 

NEE LE : 02/06/1984 à AIX-EN- PROVENCE

DATE D'IMPLANTATION : 26/05/2004

NUMEROS DE LOT : 15703/28503 

DATE D'EXPLANTATION : 05/07/2010 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                       300 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 300 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 300 €

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des
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numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré  le jugement commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
régulièrement mise en cause.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 566,47 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Laurence VEYSSIERES (BENQUET)

NEE LE : 10/12/1965 à MARMANDE

DATE D'IMPLANTATION : 14/03/2008

NUMEROS DE LOT : inconnus

EXPLANTATION : 16 février 2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                       700 €         

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Elle ne se verra pas allouer le coût de l’explantation resté à charge car elle n’a pas mis en cause
l’organisme social.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

7565



TOTAL :                                                                   7 000 €

Le jugement déféré sera toutefois confirmé sur les sommes allouées, même si les chefs de préjudice
changent, compte tenu de l’erreur de calcul commise par les premiers juges.

Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné Claude COUTY solidairement avec Jean-Claude
MAS au paiement des indemnité allouées.

La Cour considère en effet que  compte tenu de la date d’implantation au regard de la durée de
péremption des prothèses, Jean-Claude MAS doit être seul condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 634,28 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Nathalie VIAENE (LAURORA)

NEE LE : 09/11/1967 à MARSEILLE

DATE D'IMPLANTATION : 24/10/2002

NUMEROS DE LOT : 07302/09502 

DATE D'EXPLANTATION : 05/03/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Frais médicaux restés à charge 8 600 €

- Frais divers 300 €

- Déficit fonctionnel temporaire 60 €

- Souffrances endurées 10 000 €

- Préjudice esthétique temporaire 500 €

- Préjudice sexuel 10 000 €

- Préjudice moral 10 000 €

- Préjudice d’anxiété 10 000 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 4 300 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 60 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €
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TOTAL : 11 460 €

outre la somme de 500 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des
numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
régulièrement mise en cause.

NOM : Carole VIALA (HUVELLE)

NEE LE : 26/11/1969 à PARIS 13ème

DATE D'IMPLANTATION : 28/03/2008

NUMEROS DE LOT : 59807

DATE D'EXPLANTATION : 31/01/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €
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 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées,  il a condamné solidairement
Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et  Loïc  GOSSART   au  paiement  des
indemnités susvisées. 

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le jugement  commun  à  la  CPAM  de  la  Gironde,
régulièrement mise en cause.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 635,29 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Cécilia Gabriella VICENTE (RODRIGUEZ)

NEE LE : 13/07/1969 à BUENOS AIRES (ARGENTINE)

DATE D'IMPLANTATION : 02/12/2008

NUMEROS DE LOT : 26308/28608

Par conclusions déposées par son conseil en cause d'appel, la victime sollicite le paiement des 
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral : 15 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 5 000 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Outre la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé 
sur les sommes allouées.

Cependant, la Cour considère que compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et Loïc
GOSSART seront condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées. Le jugement
sera donc réformé sur ce point.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a été alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
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civile la somme de 50 euros.

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

NOM : Claudia Lucila VICTORIA VALENCIA 

NEE LE : 26/12/1974 à TULUA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 16/11/2006

NUMEROS DE LOT : 08306/08306 

DATE D'EXPLANTATION : 15/02/2012 

Le jugement a  fixé comme suit le préjudice subi par cette partie civile :

- Dépenses de santé actuelles :                        1 025 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                       250 €

- Souffrances endurées :                                  1 000 €

- Préjudice esthétique :                                       100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                         8 375 €

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (2 500 000 COP):      0 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                         420 €

- Souffrances endurées futures :                        3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                    1 500 €

- Préjudice sexuel :                                            3 000 €

- Préjudice moral :                                       10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                            10 000 €

soit au total, 27 920 euros,

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Cette partie civile ne produit aucun nouveau justificatif permettant de revenir sur l'évaluation de ses
préjudices telle que déterminée par le tribunal, hors celle des dépenses de santé pour lesquelles elle
ne formule plus de demande chiffrée.

Compte tenu des dernières conclusions déposées par cette victime, le jugement déféré sera réformé
et son préjudice fixé comme suit :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      250 €
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- Souffrances endurées :                                  1 000 €

- Préjudice esthétique :                                       100 €

- Préjudice moral :                                       2 000 €

- Préjudice d'anxiété :   4 000 €

TOTAL :                                                         7 350 €

Vu les numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore
FONT seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette partie civile
la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la
solidarité n'étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus susvisés sera condamné à payer à la
partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Luz Stella VICTORIA HERMANN 

NEE LE : 12/06/1972 à BUENAVENTURA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 25/05/2005

NUMEROS DE LOT : 06105/06105

DATE D'EXPLANTATION : 19/03/2013

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au  motif  que  le  nom figurant  sur  la  carte  de  porteuse  de  prothèse fournie  par  elle  ne
correspondait  pas  à  son  identité  et  qu'elle  ne  versait  au  dossier  aucune  autre  pièce  traduite
permettant  de  justifier qu’elle  avait  bien  été  implantée  au  moyen  de  prothèses  mammaires  de
marque PIP puisque cette constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée
recevable (les références des implants démontrant que cette victime était visée par les faits objets de
la poursuite), mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit :

-  une  carte de  porteuse  d'implants  de  marque PIP  (le  nom figurant  sur  celle-ci  étant  celui  du
médecin ayant pratiqué l'intervention), 

- une attestation d'un second chirurgien certifiant lui avoir retiré ces prothèses le 19 mars 2013,
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- la traduction du compte-rendu médical de retrait des prothèses.

Il  convient  en conséquence d'indemniser  cette  explantation ainsi  que les  préjudices liés à  cette
intervention, dans la limite, toutefois, des sommes sollicitées en première instance  (puisque cette
explantation avait déjà été réalisée et qu'en conséquence, cette victime ne peut se prévaloir, ni en
tout état de cause, ne fait état, d'aggravation de sa situation).

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Déficit fonctionnel temporaire :                                                210 €

- Souffrances endurées :                                                            1 000 €

- Préjudice esthétique :                                                                 100 €

- Préjudice moral :                                                                2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                                                4 000 €

TOTAL : 7 310 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS et Hannelore FONT
seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à verser, chacun, à
cette partie civile la somme de 100 euros, au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Rubby Del Socorro VIDAL De PARDO
NEE LE : 08/02/1940 à POPAYAN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 29/05/2005

NUMEROS DE LOT : 09305/09305

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.
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Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2005,  la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, Jean-Claude MAS et Hannelore FONT seront condamnés solidairement à verser à
la victime la somme de 6 000 euros et,  par ailleurs,  seront condamnés,  chacun, à lui  verser la
somme de 100 euros au titre de  l'article 475-1 du code de procédure pénale  alloué en première
instance.

En outre,  Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront  condamnés,  en cause d'appel,  à  verser
chacun la somme de 100 euros à cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale.

NOM : Martine VIDAL (ROUEL)

NEE LE : 05/10/1956 à CONDAT

DATE D'IMPLANTATION : 27/08/2009

NUMEROS DE LOT : 11909 

DATE D'EXPLANTATION : 17/11/2009 

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :
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- Préjudice moral : 6 000 €

TOTAL : 6 000 €

outre la somme de 500 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d’appel, la victime sollicite la confirmation du jugement déféré, outre la somme de 1 000
€ sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON ont été condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  cinq prévenus susvisés   paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 100 euros.   

Chacun des cinq prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 40
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement jugement commun à la CPAM du Puy de
Dôme, régulièrement mise en cause.

NOM : Lucienne VIE (BONIFAS)

NEE LE : 15/02/1951 à SAINT- SULPICE-SUR- LEZE

DATE D'IMPLANTATION : 05/02/2009

NUMEROS DE LOT : 60508

DATE D'EXPLANTATION : 23/04/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.
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Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART .

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,   les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY, Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de la Haute Garonne,
régulièrement mise en cause.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 729,46 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Ludyvine VIEMONT 

NEE LE : 29/03/1981 à BORDEAUX

DATE D'IMPLANTATION : 26/02/2007

NUMEROS DE LOT : 23205 

EXPLANTATION : 20 octobre 2011

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 670 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux futurs (devis explantation) : 670 €
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- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 670 €

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Le coût du devis ne lui sera pas accordé en l’absence de factures, et ce d’autant moins qu’elle n’a
pas mis en cause l’organisme social.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 616,60 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP. 

NOM : Stéphanie VIGNE

NEE LE : 27/07/1972 à SAINTES

DATE D'IMPLANTATION : 16/02/2004

NUMEROS DE LOT : 35503

DATE D'EXPLANTATION : 25/01/2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude
MAS a été condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Nicole VIGNIAL 

NEE LE : 29/11/1948 à BEGLES

DATE D'IMPLANTATION : 04/05/2009

NUMEROS DE LOT : 03005

EXPLANTATION : 24 mars 2011

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €
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- Préjudice matériel :                       300 € 

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La MFP SERVICES  est intervenue à l'instance et a  sollicité le remboursement de la somme de
1 440,28 euros au titre de ses débours.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral :  4 000 €

- Préjudice d'anxiété : 2 000 €

- total :                                         6 000 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale. 

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Elle justifie également du coût de l’explantation resté à charge. Elle se le verra donc accorder.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice matériel :                                                  300 €

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de l’organisme MFP Services.

NOM : Céline VIGNOLO (COLLON)

NEE LE : 17/05/1982 à ANTIBES
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DATE D'IMPLANTATION : 28/03/2004

NUMEROS DE LOT : 08803/09703 

DATE D'EXPLANTATION : 02/01/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    1 600 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La CPAM des Alpes-Maritimes a sollicité en première instance le remboursement de la somme de
902,94  euros au  titre  de  ses  débours  outre  la  somme  de  300,98  euros au  titre  de  l'indemnité
forfaitaire.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 1 600  €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 8 600 €

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros
de  lots  des  prothèses  implantées,  seul  Jean-Claude  MAS  a  été  condamné  au  paiement  des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 689,48 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Jean-Claude MAS à rembourser à l'organisme
social la somme de 902,94 euros au titre de ses débours et la somme de 300,98 euros au titre de
l'indemnité forfaitaire.

NOM : Maria Margarita VIGOYA ANDRADE 

NEE LE : 13/11/1972 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 31/03/2007

NUMEROS DE LOT : 15406/18206 (date de péremption 2011-03/2011-04)
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DATE D'EXPLANTATION : 12/04/2012 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation): 2 714 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé actuelles :                        2 714 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                       250 €

- Souffrances endurées :                                  1 000 €

- Préjudice esthétique :                                       100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                        10 064€

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Liliana Patricia VILLA ARIAS
NEE LE : 03/09/1975 à MEDELLIN (COLOMBIE)
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DATE D'IMPLANTATION : 20/09/2004

NUMEROS DE LOT : 22904/22904 (date de péremption juin 2007)

DATE D'EXPLANTATION : 16/05/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des 
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 4 500 000 COP) : 1 431,71 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices.

En revanche, cette partie civile qui, en l'état des justificatifs produits par elle devant le tribunal,
s'était vu allouer en première instance la somme de 6 000 euros en réparation de ses seuls préjudices
moral  et  d'anxiété  subis  du  fait  de  l'implantation  des  prothèses  frauduleuses,  produit  en  cause
d'appel  une  attestation  de  son  chirurgien  traduite  en  français  justifiant  de  la  réalisation  de
l’explantation de ses prothèses le 16 mai 2012. Il convient, en conséquence, au regard de ce nouvel
élément, de réformer le jugement déféré et d'indemniser cette explantation ainsi que les préjudices
liés à cette intervention.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 1 431,71 €

- Déficit fonctionnel temporaire :     250,00 €

- Souffrances endurées : 1 000,00 €

- Préjudice esthétique temporaire :     100,00 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

TOTAL : 8 781,71 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-
Claude MAS sera condamné au paiement de cette indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Jean-Claude MAS à verser à cette partie civile la
somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En outre, Jean-Claude MAS sera condamné, en cause d'appel, à verser à cette partie civile la somme
de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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NOM : Marisol VILLA ARIAS

NEE LE : 07/08/1979 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 03/08/2007

NUMEROS DE LOT : 62006/62006

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles : 1 477 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette partie civile  soutient avoir fait procéder à l'explantation des ses prothèses le  30 mars 2012
mais ne produit à l'appui de ses demandes d'indemnisation que des documents en langue espagnole
qu'elle n'a pas fait traduire depuis l'audience de jugement. Ces pièces ne sont donc pas recevables et,
en l’absence de preuve de la réalisation d’une explantation,  le jugement sera confirmé pour avoir
justement  rejeté  les  demandes  d'indemnisation  des  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention
(dépenses  de  santé  restées  à  charge,  déficit  fonctionnel  temporaire,  souffrances  endurées  et
préjudice esthétique).

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices. Elle sera en
conséquence déboutée de sa demande de ce chef

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :  6 000 €,

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à
la partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à cette partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs,  Jean-Claude MAS, Claude COUTY et  Hannelore FONT seront condamnés,  en cause
d'appel, à verser chacun la somme de 66,66 euros à cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du
code de procédure pénale.
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NOM : Clara Ines De Fatima VILLA GIL

NEE LE : 23/11/1957 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 13/02/2007

NUMEROS DE LOT : 32105/28405

DATE D'EXPLANTATION : 21/12/2010

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles : (explantation 5 000 000 COP) : 1 590,79 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit,  outre une carte de porteuse d'implants de marque PIP, des
attestations de son chirurgien certifiant lui avoir implanté ces prothèses le 13 février 2007 et les lui
avoir retirées le  21 décembre 2010,  en ayant perçu pour cette seconde intervention la somme de
5 000 000 pesos colombiens.

Il  convient  en conséquence d'indemniser  cette  explantation ainsi  que les  préjudices liés à  cette
intervention (dans la limite, toutefois, des sommes sollicitées en première instance).

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :  1 590,79 €

- Déficit fonctionnel temporaire (plafonné au montant réclamé devant le tribunal) : 210 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €
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- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL :  8 900,79 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS et Hannelore FONT
seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à verser, chacun, à
cette partie civile la somme de 100 euros, au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Maria Adelaida VILLADA JIMENEZ

NEE LE : 11/06/1985 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 15/12/2005

NUMEROS DE LOT : 26305/26305 (date de péremption 2010-06)

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 945 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,
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et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées  (et  de leur date de péremption),  condamné solidairement  Jean-Claude MAS, Claude
COUTY et Hannelore FONT au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Marisol VILLADA MEDINA 

NEE LE : 04/07/1983 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 12/11/2009

NUMEROS DE LOT : 26609/26709 

Par conclusions déposées par son conseil, cette victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :
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- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc
GOSSART et Thierry BRINON  au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 40 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON à verser, chacun, la somme de  40 euros à
cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Sabrina Alejandra VILLALBA BENITEZ 

NEE LE : 16/01/1987 à BUENOS AIRES (ARGENTINE)

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral : 15 000 €

outre la somme de 5 000 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le tribunal a jugé que,  la carte de porteuse de prothèse fournie par la partie civile n’étant  pas
nominative et celle-ci ne versant au dossier aucun élément permettant de rapporter la preuve qu’elle
a bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP pré remplies de gel de
silicone, sa constitution devait être déclarée irrecevable.

La victime, représentée par son avocat, sollicite l’infirmation du jugement et formules les mêmes
demandes qu’en première instance.

La  victime  ne  produit  pas  en  cause  d’appel  d’autres  pièces  que  celles  présentées  en  première
instance, qui, toutes, sont en langue étrangère.

C’est donc à juste titre que le tribunal a  rejeté la demande.  

La Cour infirmera toutefois le jugement déféré.

Elle déclarera la partie civile recevable en sa constitution, mais la déboutera de sa demande comme
non fondée.

La partie civile perdant son procès, il n’y a pas lieu de lui accorder le bénéfice de l’article 475-1 du
code de procédure pénale en cause d’appel.

NOM : Gilma Yaneth VILLAMIZAR CARVAJAL 

NEE LE : 04/07/1968 à CHITAGA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 17/06/2008

NUMEROS DE LOT : 21407/21407 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
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- Dépenses de santé futures :                           1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Hélène VILLANUEVA (MURIEL)

NEE LE : 27/03/1964 à LYON 3ème

DATE D'IMPLANTATION : 28/07/2005
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NUMEROS DE LOT : 08605/38804 

DATE D'EXPLANTATION : 07/03/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS  au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  ce  sont  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

NOM : Laetitia VILLAR 
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NEE LE : 03/11/1976 à CENON

DATE D'IMPLANTATION : 08/12/2005

NUMEROS DE LOT : 36504/25705 

DATE D'EXPLANTATION : 22/03/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées .

Le jugement sera infirmé en ce que le  tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées,  ce sont  Jean-Claude MAS et  Hannelore FONT qui doivent être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  
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La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 584,52 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Morgane VILLARD 

NEE LE : 06/11/1987 à MARSEILLE

DATE D'IMPLANTATION : 10/07/2009

NUMEROS DE LOT : 37908/58908 

DATE D'EXPLANTATION : 01/03/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    1 000 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 1 000 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 8 000 €

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART .

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la La Mutuelle des Etudiants de
Lyon, régulièrement mise en cause.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 641,97 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.
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NOM : Yubelly VILLAREAL GARZON 

NEE LE : 31/08/1983 à BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 16/03/2007

NUMEROS DE LOT : 28304/21504 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures  :                         1 670 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                 1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS  et Claude  COUTY  au
paiement de ces sommes alors que :

- eu égard aux numéros de lots des prothèses implantées,  la responsabilité de Claude COUTY ne
peut être retenue (pas plus que celle d'Hannelore FONT, en l'absence de précision sur la date exacte
de fabrication des implants frauduleux en 2004),
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-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.                                                  

En conséquence, seul Jean-Claude MAS sera condamné à verser ces sommes à la victime.

En outre,  Jean-Claude MAS sera condamné,  en cause d'appel, à verser la somme de 200 euros à
cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Elisabeth VILLARET (ETIENNE)

NEE LE : 08/09/1949 à ALES

DATE D'IMPLANTATION : 17/09/2008

NUMEROS DE LOT : 13206/42106

DATE D'EXPLANTATION :10/04/2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et également en ce que, compte
tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS,
Claude COUTY et Hannelore FONT ont été condamnés solidairement au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
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fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  trois prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 66,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

La Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF a sollicité en première instance le
remboursement de la somme de 5 608,44 euros au titre de ses débours outre la somme de 1 015
euros au titre de l'indemnité forfaitaire et la somme de 1 500 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Le tribunal a jugé que la demande de l'organisme social devait être réduite aux seules prestations
versées en lien avec l'explantation des prothèses frauduleuses, soit à la somme de 2 398,14 euros. Il
lui  a également alloué la somme de 200  euros au titre de l'article 475-1 du   code de procédure
pénale.

En cause d’appel, la caisse sollicite les sommes suivantes :

- 5 608,44 € au titre de ses débours ;

- 1 037 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion

- 1 500 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour confirmera le jugement déféré en ce qu’il a limité la somme allouée à la caisse au coût de
l’explantation, conformément aux principes d’indemnisation posés.

Elle  confirmera donc le  jugement  déféré en ce que le  tribunal  a  condamné Jean-Claude MAS,
Claude COUTY et Hannelore FONT solidairement à rembourser à l'organisme social la somme de
2 398,14 euros au titre de ses débours.

Elle infirmera le jugement et dira n’y avoir lieu de faire bénéficier la caisse de l’article 475-1 du
code de procédure pénale en première instance.

En revanche, elle ajoutera au jugement et condamnera solidairement Jean-Claude MAS, Claude
COUTY et Hannelore FONT à payer à la caisse de la SNCF la somme de 799,38 euros au titre de
l’indemnité forfaitaire oubliée par le tribunal.

La Cour n’accordera pas à la caisse le bénéfice de l’article 475-1 du code de procédure pénale en
cause d’appel.

NOM : Deyanira Del Carmen VILLARREAL CORTES 

NEE LE : 15/09/1982 à CARTAGENA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 26/05/2006

NUMEROS DE LOT : 04106/04106 

DATE D'EXPLANTATION : 04/02/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation 1 700 000 COP) :  540,87 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                     420 €
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- Souffrances endurées :                                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                 1 500 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera en
conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef.

En revanche, cette partie civile qui, en l'état des justificatifs produits par elle devant le tribunal,
s'était vu allouer en première instance la somme de 6 000 euros en réparation de ses seuls préjudices
moral et d'anxiété subis du fait de l'implantation des prothèses frauduleuses, produit  la traduction
d'une attestation établie par son chirurgien lequel certifie lui avoir explanté ses prothèses le 4 février
2012 après avoir  détecté une rupture de l'implant gauche.  Elle communique en outre la facture
d'honoraires de ce chirurgien, également traduite en langue française.

Il convient, en conséquence, au regard de ce nouvel élément, de réformer le jugement déféré et
d'indemniser cette explantation ainsi que les préjudices liés à cette intervention. 

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge :     540,87 €

- Déficit fonctionnel temporaire :            250 €

- Souffrances endurées :                       1 000 €

- Préjudice esthétique :                            100 €

- Préjudice moral :    2 000 €

- Préjudice d'anxiété :    4 000 €

TOTAL :    7 890,87 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à la partie civile la
somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la
solidarité n'étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus susvisés sera condamné à payer à
cette partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Josiane VILLEGA (MARCHAT)

NEE LE : 25/05/1957 à BONDY

DATE D'IMPLANTATION : 25/01/2007 et 30/05/2007

7593



NUMEROS DE LOT : 46906/42106 et 70306

DATE D'EXPLANTATION : 10/12/2008 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées. 

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots
des  prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et  Hannelore  FONT  ont  été
condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  trois prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 66,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 461,29 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Catalina VILLEGAS DIAZ
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NEE LE : 18/05/1986 à MANIZALES (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 17/03/2008

NUMEROS DE LOT : 13907

DATE D'EXPLANTATION : 25/01/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (4 000 000 COP) : 1 670 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices.

De même, elle ne produit aucun nouveau justificatif permettant de revenir sur l'évaluation retenue
par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Frais Médicaux restés à charge : 1 606 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 8 956 €,

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par  ailleurs,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et  Loïc  GOSSART seront
condamnés, en cause d'appel, à verser chacun la somme de 50 euros à cette partie civile,  au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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NOM : Myriam Ceneth VILLEGAS MONSALVE 

NEE LE : 19/06/1968 à BELLO (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : inconnue

NUMEROS DE LOT : 18706/16406 (date de péremption 2011-04)

DATE D'EXPLANTATION : 25/03/2013 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles  (explantation  5 000 000 COP) :  2 087 €

- Déficit fonctionnel temporaire                        420 €

- Souffrances endurées                                    3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire                   1 500 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Préjudice sexuel                                            3 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé actuelles :                         2 087 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                       250 €

- Souffrances endurées :                                  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                     100 €

- Préjudice moral :                                           2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                      4 000 €

TOTAL :                                                          9 437 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
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Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Marleny De La Milagrosa VILLEGAS PELAEZ
NEE LE : 10/08/1959 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : inconnue

NUMEROS DE LOT : 19003

DATE D'EXPLANTATION : 03/03/2011

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à

titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles : 1 670 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

De même, elle ne produit aucun nouveau justificatif permettant de revenir sur l'évaluation retenue
par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Frais Médicaux restés à charge 1 606 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire 100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 8 956 €,

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné Jean-Claude MAS au paiement de  cette  indemnité  ainsi qu'au paiement, à
cette partie civile, de la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser la somme
de 200 euros à cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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NOM : Carol Viviana VILLEGAS RINCON 

NEE LE : 10/06/1984 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 30/11/2007

NUMEROS DE LOT : 58406/14607 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

- eu aux numéros de lots des prothèses implantées,  la responsabilité de  Loïc GOSSART doit être
également retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
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procédure pénale.

En conséquence, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART seront
condamnés  solidairement à verser à la victime la somme de 6 000 euros et,  par ailleurs, seront
condamnés,  chacun,  à  lui  verser  la  somme de 50  euros au  titre  de  l'article  475-1  du  code  de
procédure pénale alloué en première instance.

En outre,  il  est  équitable,  en cause d'appel,  de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile, au
titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Nini Johanna VILLEGAS RINCON 

NEE LE : 20/08/1982 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 20/01/2010

NUMEROS DE LOT : 26609/24209 

DATE D'EXPLANTATION : 10/07/2012 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation 4 672 952 COP):  1 951 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé actuelles (explantation):  1 951 €
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- Déficit fonctionnel temporaire :                       250 €

- Souffrances endurées :                                  1 000 €

- Préjudice esthétique :                                       100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                          9 301 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc
GOSSART et Thierry BRINON  au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 40 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON à verser, chacun, la somme de 40 euros à
cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Antonia Josefina VILLEGAS RODRIGUEZ 

NEE LE : 17/06/1953 de nationalité vénézuélienne

DATE D'IMPLANTATION : 09/06/2009

NUMEROS DE LOT : 53908/53908 

En première instance,  cette  victime avait  sollicité  le  paiement  des sommes suivantes  à  titre  de
dommages et intérêts :

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

Le jugement déféré a fixé son préjudice comme suit :

- Préjudice moral :   2 000 €

- Préjudice d'anxiété :   4 000 €

TOTAL :   6 000 €

En  cause  d'appel,  cette  partie  civile  produit  des  pièces  mais  aucune  demande  d'indemnisation
spécifique alors que les conclusions de « parties civiles d'origine vénézuelienne» déposées par son
conseil renvoient expressément au dossier personnalisé de chacune de ces parties civiles pour leurs
demandes individuelles d'indemnisation.

Le dispositif général de ces mêmes conclusions réclame par ailleurs :

-  de  condamner  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc
GOSSART et Thierry BRINON à payer à chacune des parties civiles la somme de 10 000 euros au
titre du préjudice moral résultant de la tromperie et 10 000 euros au titre du préjudice d'anxiété
(outre intérêts légaux),

-  de les condamner solidairement à verser à chacune d'elles la somme de 500 euros au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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Il  convient  en  conséquence  de  constater  que cette  partie  civile  renouvelle,  devant  la  Cour,  ses
demandes originelles formées devant le tribunal, au titre de ses préjudices moral et d'anxiété.

Cette victime ne justifie, ni même ne fait état, d'un préjudice souffert depuis l'audience de première
instance.
Ainsi, force est de constater qu'elle ne produit aucun élément permettant de revenir sur l'évaluation
de ses préjudices moral et d'anxiété, telle que déterminée par le tribunal et validée par la Cour.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

-  en ce qu'il a fixé la réparation du  préjudice  subi par cette victime et  résultant directement des
infractions commises, à la somme de 6 000 euros,

- et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il sera réformé pour avoir condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore
FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2008, la
responsabilité de Thierry BRINON ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
seront condamnés  solidairement à verser à la victime la somme de 6 000 euros et,  par ailleurs,
seront condamnés, chacun, à lui verser la somme de 50 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale alloué en première instance.

En outre,  il  est  équitable,  en cause d'appel,  de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile, au
titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Carolina VILLEGAS ZAPATA
NEE LE : 04/11/1982 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 14/06/2008

NUMEROS DE LOT : 18807/60907

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles : 1 654,42 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire (présent ou futur) : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée, son coût constitue un préjudice
futur dont le montant reste indéterminé à défaut de production d’un devis. La demande présentée à
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ce titre sera donc rejetée, comme elle l'a été en première instance pour le même motif.

Tous les autres préjudices sollicités en lien avec cette explantation restent éventuels et ne peuvent,
par conséquent, être indemnisés.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices.

De même, elle ne produit aucun nouveau justificatif permettant de revenir sur l'évaluation retenue
par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera  également confirmé en  ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à  la
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à cette partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par  ailleurs,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART seront
condamnés, en cause d'appel, à verser chacun la somme de 50 euros à la victime, au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Nathalie VILLERET-RICHEZ (HOSTETLER)

NEE LE : 09/09/1972 à AFAAHITI (POLYNESIE FRANCAISE)

DATE D'IMPLANTATION : 03/01/2006

NUMEROS DE LOT : 41705/24405 

DATE D'EXPLANTATION : 28/09/2012 

Par conclusions  déposées  par  son conseil  en cause d’appel la  victime sollicite  le  paiement  des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000,00 €

- Souffrances endurées :          1 000,00 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :               2 684,63 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La Caisse  de Prévoyance  Sociale  de la  Polynésie  Française  a  sollicité le  remboursement  de  la
somme de 45 332 F CFP (379,88 euros) au titre de ses débours outre la somme globale de 10 000
euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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Le tribunal a accordé à la caisse la somme de 379,88 euros au titre de ses débours outre celle de 100
euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d’appel,  la caisse sollicite la confirmation du jugement déféré outre la somme de 5 000
euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé à la victime les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 2 684,63 €

- Souffrances endurées :  1 000,00 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

TOTAL :       9 684,63 €

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a statué ultra petita en accordant la somme de 2 684,63 euros au titre des frais médicaux
alors que seule la somme de 2 681,60 euros était demandée. C’est cette dernière somme qui sera
allouée en cause d’appel.

Pour le surplus, le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme
social, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 2 681,60 €

- Souffrances endurées :  1 000,00 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

TOTAL :       9 681,60 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 771,25 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

Pour ce qui est de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie Française, la Cour infirmera le
jugement dans toutes ses dispositions la concernant y compris pour ce qui est de l’article 475-1 du
code de procédure pénale, et statuant à nouveau, la déboutera de l’ensemble de ses demandes. 
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En effet, les débours dont elle sollicite le remboursement ne correspondent ni à l’implantation ni à
l’explantation.

Ils ne lui seront donc pas accordés.

Elle conservera à sa charge ses frais irrépétibles tant en première instance qu’en cause d’appel.

NOM :Maité Eleonora VINAO 

NEE LE : 30/05/1980 à Inconnu 

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral : 15 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 1 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le tribunal a jugé que la partie civile qui ne produisait que des documents en langue étrangère non
traduits ne justifiait pas avoir été implantée au moyen d’implants mammaires pré-remplis de gel de
silicone de marque PIP,  que sa constitution devait être déclarée irrecevable.

En cause d’appel, la victime sollicite les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 15 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

C’est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande.  

La Cour infirmera toutefois le jugement déféré.

Elle déclarera la partie civile recevable en sa constitution, mais la déboutera de sa demande comme
non fondée.

NOM : Gloria Carmenza VINASCO VILLA
NEE LE : 28/02/1960 à MANIZALES (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 27/12/2006

NUMEROS DE LOT : 28206/29006

DATE D'EXPLANTATION : 16/12/2011

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à

titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 5 500 000 COP) : 1 749,87 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices.

En revanche, la partie civile qui, en l'état des justificatifs produits par elle devant le tribunal, s'était
vu allouer en première instance la somme de 6 000 euros en réparation de ses seuls préjudices moral
et d'anxiété subis du fait de l'implantation des prothèses frauduleuses, produit en cause d'appel une
attestation de son chirurgien traduite en français justifiant de la réalisation de l’explantation de ses
prothèses  le 16 décembre 2011. Il convient, en conséquence, au regard de ce nouvel élément, de
réformer le jugement déféré et d'indemniser cette explantation ainsi que les préjudices liés à cette
intervention.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 1 749,87 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :  9 099,87 € 

Compte  tenu de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de lots  des  prothèses  implantées,  Jean-
Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de
cette indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à la partie civile la
somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la
solidarité n'étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus susvisés sera condamné à payer à
cette partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs,  Jean-Claude MAS, Claude COUTY et  Hannelore FONT seront condamnés,  en cause
d'appel, à verser chacun la somme de  66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du
code de procédure pénale.

NOM : Nancy VINAY (VON EIFF)

NEE LE : 11/04/1970 à TOULON

DATE D'IMPLANTATION : 24/10/2005

NUMEROS DE LOT : 15105

DATE D'EXPLANTATION : 04/05/2011 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)
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- Préjudice matériel : 400 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  du  coût  de  l’explantation  resté  à  charge.  Il  lui  sera  donc
accordé.

Pour le surplus, le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice matériel :                                                   400 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 400 €

Le jugement sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de  Paris, régulièrement
mise en cause.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 595,84 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Amy Pauline VINCENT 

NEE LE 05/05/1979

DATE D'IMPLANTATION : 10/10/2009

NUMEROS DE LOT : 33807/33807 
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Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Catherine VINCHES 

NEE LE : 05/10/1958 à NARBONNE

DATE D'IMPLANTATION : 16/05/2006

EXPLANTATION : 24 avril 2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
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l’indemnisation des souffrances endurées.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation au regard de la durée de péremption
des prothèses, la Cour considère que seul Jean-Claude MAS doit être condamné au paiement des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 698,86 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Valérie VINCON (HAGEGE)

NEE LE : 10/01/1962 à ORAN (ALGERIE)

DATE D'IMPLANTATION : 24/06/2004

NUMEROS DE LOT : 17504

DATE D'EXPLANTATION : 20/08/2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
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La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude
MAS a été condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le jugement  commun  à  la  CPAM  du  Val  d'Oise,
régulièrement mise en cause.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 595,84 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Nadine VIOLET 

NEE LE : 14/07/1985 à BERCK

DATE D'IMPLANTATION : 17/05/2008

NUMEROS DE LOT : 70407 

DATE D'EXPLANTATION : 26/01/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Frais médicaux restés à charge 8 810 €

- Déficit fonctionnel temporaire 420 €

- Souffrances endurées 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire 1 500 €

- Préjudice esthétique définitif 1 500 €

- Préjudice sexuel 3 000 €

- Préjudice moral 10 000 €

- Préjudice d’anxiété 20 000 €

outre la somme de 5 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :
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- Frais médicaux restés à charge (explantation)  : 4 310 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                             250 €

- Souffrances endurées :                                        1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                           100 €

- Préjudice d'anxiété :                                            4 000 €

- Préjudice moral :                                                 2 000 €  

TOTAL :                                                             11 660 €

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi, dans la limite des demandes formulées
en  première  instance,  à  cette  réserve  près  que  la  Cour  accordera  l’indemnisation  du  préjudice
esthétique définitif à hauteur de 300 euros. C’est donc la somme de 11 960 euros qui sera accordée
à la victime.

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera confirmé en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots  des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont
été condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré  le jugement commun  à  la CPAM de Seine et Marne
régulièrement mise en cause.

NOM : Béatrice VIOLETTE (LANDEE)

NEE LE : 27/06/1964 à ELBEUF

DATE D'IMPLANTATION : 16/12/2005

NUMEROS DE LOT : 40405/22604 

EXPLANTATION : 11 mars 2011

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 800 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 1 740 €

7610



- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 740 €

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Elle justifie également du coût de l’explantation resté à charge à hauteur de la somme demandée.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice matériel :                                                  800 €  

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 800 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS  au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées,  ce sont  Jean-Claude MAS et  Hannelore FONT qui doivent être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Var, régulièrement
mise en cause.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 626,59 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Alexandra VISADE 

NEE LE : 27/02/1987 à NOGENT-SUR- MARNE

DATE D'IMPLANTATION : 04/07/2002

NUMEROS DE LOT : 06002/11602 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel  , la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Véronique VISCO 

NEE LE : 27/04/1964 à BESANCON

DATE D'IMPLANTATION : 09/03/2007

NUMEROS DE LOT : 59006/59006 

DATE D'EXPLANTATION : 27/06/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel : 350 €

- Préjudice moral-anxiété :  25 000 €

- Préjudice physiologique :  8 000 €

outre la somme de 2 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 350 €

- Déficit fonctionnel temporaire 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire 100 €

- Préjudice moral  : 6 000 €
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TOTAL : 7 700 €

outre la somme de 500 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il n’y a pas lieu de réserver les dépenses de santé futures qui, en l’état, ne sont qu’éventuelles.

Le jugement sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots
des  prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et  Hannelore  FONT  ont  été
condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  trois prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 166,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré  le jugement commun à la CPAM de la Haute-Saône
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 591,99 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Silvia VITEKOVA (KOVESI)

NEE LE : 04/10/1981 à KOSICE (SLOVAQUIE)

DATE D'IMPLANTATION : 21/02/2003

NUMEROS DE LOT : 18802/18802 

DATE D'EXPLANTATION : 12/02/2013 

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice patrimonial 3 000 €

- Déficit fonctionnel temporaire 1 500 €

- Souffrances endurées 1 500 €

- Préjudice esthétique  1 000 €

- Préjudice moral 1 000 €

outre la somme de 800 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 3 000 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice moral : 1 000 €

TOTAL : 5 350 €

7613



outre la somme de 500 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d’appel, la partie civile sollicite les sommes suivantes :

- Préjudice patrimonial 3 000 €

- Déficit fonctionnel temporaire 1 500 €

- Souffrances endurées 1 500 €

- Préjudice esthétique  1 000 €

- Préjudice moral 6 000 €

outre la somme de 800 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le  tribunal a  fait  une  exacte  appréciation  du  préjudice  subi,  à  cette  réserve  près  que  la  Cour
accordera le préjudice esthétique définitif, en lien avec la tromperie, de 300 euros.

La partie civile ne justifie, depuis le jugement,  ni d’une aggravation de son préjudice en lien avec la
tromperie de nature à justifier l’augmentation du préjudice moral pleinement alloué par le tribunal .

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 3 000 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice esthétique définitif :                         300 € 

- Préjudice moral : 1 000 €

TOTAL : 5 650 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à l'organisme autrichien WIENER
GEBIETSKRANKENKASSE, régulièrement mis en cause.

NOM : Marie-Thérèse VITET (LEGER)

NEE LE : 13/01/1957 à ARCOLE (ALGERIE)

DATE D'IMPLANTATION : 04/03/2003

NUMEROS DE LOT : 03001/04701 

DATE D'EXPLANTATION : 24/09/2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

7614



- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel : 2 338,40 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  Cour  considère  qu’au  vu  des  justificatifs  produits,  la  somme  restée  à  charge  au  titre  de
l’explantation s’élève à 1 095,60 euros.

Pour le surplus, le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice matériel :                                               1 095,60 € 

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 8 095,60 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de la Côte d'Or et à la
Mutuelle Générale, régulièrement mises en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 603,53 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Frédérique VIVAN (GUILLOT)

NEE LE : 02/12/1973 à GRAULHET

DATE D'IMPLANTATION : 30/06/2005

NUMEROS DE LOT : 11805/11805 
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EXPLANTATION : 27 juin 2011

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    1 554 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile n’est pas recevable à le chiffrer tardivement en cause d’appel.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la Mutuelle Nationale Territoriale,
régulièrement mise en cause. 
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La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 646,12 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Hita Yosara VIVAS RIVEROS
NEE LE : 05/11/1983 à BUENAVENTURA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 20/02/2004

NUMEROS DE LOT : 26902/34503

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale,

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné Jean-Claude MAS au paiement de ces sommes. 

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser la somme
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de 200 euros à cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Géraldine VIVAS 

NEE LE : inconnu

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 1 000 € en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a jugé qu’en l'absence de tout élément permettant de connaître l'identité de la partie
civile (absence de date de naissance), sa demande devait être déclarée irrecevable.

A l’audience d’appel, la victime sollicite, par la voie de son avocat, et verbalement à l’audience, la
somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

C’est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande.  

La Cour infirmera toutefois le jugement déféré.

Elle déclarera la partie civile recevable en sa constitution, mais la déboutera de sa demande comme
non fondée.

La partie civile perdant son procès, il n’y a pas lieu de lui accorder le bénéfice de l’article 475-1 du
code de procédure pénale en cause d’appel.

NOM : Joëlle VIVES (MANIGHETTI)

NEE LE : 10/04/1956 à CHATENAY-MALABRY

DATE D'IMPLANTATION : 09/11/2009

NUMEROS DE LOT : 06608 

DATE D'EXPLANTATION : 03/05/2010 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
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La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART .

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,   les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY, Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré   le jugement commun à la CPAM de Seine et Marne,
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Mirvette VLASSIOS 

NEE LE : 27/04/1956 au CAIRE (EGYPTE)

DATE D'IMPLANTATION : 6 septembre 2002

NUMEROS DE LOTS : 11201/13201

EXPLANTATION : 09/06/2006 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La CPAM des Alpes Maritimes  a  demandé en première instance qu'il lui soit donné acte de ses
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réserves et de son intervention. 

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  Cour  considère  que  la  partie  civile  s’est  faite  explanter  en  juin  2006.  Elle  a  donc  droit  à
l’indemnisation des souffrances endurées.

Elle ne rapporte pas la preuve que les prothèses posées en 2006 soient des prothèses PIP en gel de
silicone. La Cour considère donc que le 29 mars 2010, elle n’était plus porteuse de telles prothèses.
Le préjudice d’anxiété ne lui sera donc pas accordé.

Quant au préjudice matériel,  il  n’a  pas été demandé en première instance et  ne peut  donc être
accordé en cause d’appel.

Enfin, c’est à juste titre que le préjudice moral lui a été accordé.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

TOTAL : 3 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce qu’il a condamné Claude COUTY solidairement avec Jean-Claude MAS au
paiement des indemnité allouées.

La Cour considère en effet que  compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS  doit  être  seul  condamné  au  paiement  des  indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

La victime obtenant des sommes moindres devant la Cour que celles obtenues en première instance,
elle ne se verra pas admise au bénéfice de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause
d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a reçu la CPAM des Alpes Maritimes et  réservé ses droits.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 461,29 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Anne VLIEGHE (TREDEZ)

NEE LE : 06/12/1963 à LA BASSEE

DATE D'IMPLANTATION : 10/05/2006

NUMEROS DE LOT : 50605 /47105 

DATE D'EXPLANTATION : 12/07/2010 
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Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le  tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Nord, régulièrement
mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 587,92 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.
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NOM : Virginie VOGEL-GIARDINA (CHANTELOUP)

NEE LE : 01/07/1976 à CANNES

DATE D'IMPLANTATION : 06/06/2006

NUMEROS DE LOT : 07905/27204 

DATE D'EXPLANTATION : 09/06/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice d'anxiété : 15 000 €

- Préjudice moral :  10 000 €

- souffrance endurées :  5 300 €

outre la somme de  3 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La CPAM des Alpes Maritimes a sollicité ne première instance le remboursement de la somme de
1 007,16  euros au titre de ses débours outre  la somme de 335,72  euros au titre de l'indemnité
forfaitaire.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes à la victime :

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice d'anxiété 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 7 000 €

outre la somme de 500 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées à la victime.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 250 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour infirmera le  jugement  déféré en ce qu’il  concerne la  CPAM des Alpes Maritimes,  et,
statuant à nouveau, elle condamnera solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à lui
payer la somme de 772,10 euros au titre de ses débours correspondant à l’explantation stricto sensu
et celle de 257,36 euros au titre de l’indemnité forfaitaire.

NOM : Anne VOISENET (SABOT)
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NEE LE : 13/08/1960 à DIJON

DATE D'IMPLANTATION : 21/07/2003

NUMEROS DE LOT : 11802/23302 

DATE D'EXPLANTATION : 04/03/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude
MAS a été condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a reçu la CPAM de Paris et a réservé ses droits. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.  

Compte  tenu  de  la  date  d’implantation  des  prothèses  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
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implantées, seul Jean-Claude MAS sera condamné au paiement des indemnités susvisées.

Il convient de recevoir la CPAM de Paris et de réserver ses droits. 

NOM : Liliana Edit VOLKER 

NEE LE : 18/10/1978 à BUENOS AIRES (ARGENTINE)

NUMEROS DE LOT : 64707/33007

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d'appel,  la  victime sollicite  le  paiement  des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts:

- Préjudice moral :      15 000  €

- Préjudice d'anxiété :   10 000  €

outre la somme de 5 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Outre la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé 
sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots 
des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
ont été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

NOM : Isabelle VOLLE (GIUSTINIANI)

NEE LE : 11/07/1973 à MARSEILLE

DATE D'IMPLANTATION : 23/08/2006

NUMEROS DE LOT : 21706/21706 

DATE D'EXPLANTATION : 01/03/2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                       300 € (confirmation demandée)
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outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 300 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 300 €

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il  sera  confirmé en  ce que,  compte  tenu de  la  date  d’implantation et  des  numéros  de lots  des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT ont été condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  trois prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 66,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 750,76 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Gina VONGUE (MOU SANG)

NEE LE : 06/06/1967 à PAPEETE (POLYNESIE FRANCAISE)

DATE D'IMPLANTATION : 11/12/2006

NUMEROS DE LOT : 50005/12406 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000,00 €

- Souffrances endurées : 1 000,00 €

- Préjudice matériel : 3 184,40 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La  Caisse  de  Prévoyance  Sociale de  Polynésie  Française  a  sollicité  en  première  instance le
remboursement de la somme de 394,73  euros au titre de ses débours outre la somme  globale  de
10 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé à la caisse la somme de 394,73 euros au titre de ses débours outre celle de 100
euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
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En cause d’appel,  la caisse sollicite la confirmation du jugement déféré outre la somme de 5 000
euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé la somme suivante à la victime :

- Frais médicaux restés à charge : 3 184,40 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

TOTAL :       9 184,40 €

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi par la victime sauf à préciser que ce
qu’il qualifie de « frais médicaux restés à charge » est en fait le devis d’explantation qui n’a pas
encore eu lieu .

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- coût du devis d’explantation : 3 184,40 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

TOTAL :       9 184,40 €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées à la victime. 

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots
des  prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et  Hannelore  FONT  ont  été
condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  trois prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 66,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 698,86 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

Pour ce qui est de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie Française, la Cour infirmera le
jugement dans toutes ses dispositions la concernant y compris pour ce qui est de l’article 475-1 du
code de procédure pénale, et statuant à nouveau, la déboutera de l’ensemble de ses demandes. 

En effet, les débours dont elle sollicite le remboursement ne correspondent ni au coût des implants
ni à l’explantation.

Ils ne lui seront donc pas accordés

Elle conservera à sa charge ses frais irrépétibles tant en première instance qu’en cause d’appel.

NOM : Olga VOSTRIKOVA épouse GOUSSARD

NEE LE : 15/04/1958 à KADAIA (Russie)

DATE D'IMPLANTATION : 06/03/2006
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NUMEROS DE LOT : 00306 

DATE D'EXPLANTATION : 05/03/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé :                                 2 274,94 € 

- Déficit fonctionnel temporaire :                 630,00 €

- Souffrances endurées :                             5 000,00 €

- Préjudice esthétique temporaire              1 500,00 €

- Préjudice esthétique définitif                   1 500,00 €

- Préjudice sexuel :                                     3 000,00 €

- Préjudice moral : 20 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 20 000,00 €

outre la somme de 5 000 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais Médicaux restés à charge                     1 840 €      

- Déficit fonctionnel temporaire :                       250 €

- Souffrances endurées                                     1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire                       100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 9 190 €

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi, dans la limite des demandes formulées
en  première  instance,  à  cette  réserve  près  que  la  Cour  accordera  l’indemnisation  du  préjudice
esthétique définitif à hauteur de 300 euros. C’est donc la somme de 9 490 euros qui sera accordée à
la victime.

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera confirmé en ce que,  compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT ont été condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  trois prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 66,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de Paris régulièrement
mise en cause.
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NOM : Martine VRYGHEM 

NEE LE : 07/08/1951 à PARIS 19ème

DATE D'IMPLANTATION : 04/05/2004

NUMEROS DE LOT : 05604/05604 

DATE D'EXPLANTATION : 30/11/2010

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    2 500 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 2 500 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 9 500 €

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros
de  lots  des  prothèses  implantées,  seul  Jean-Claude  MAS  a  été condamné  au  paiement  des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de Seine et Marne et à
Vivinter, régulièrement mises en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 757,29 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Sandra Gabrielle VUKOVIC (KOSCHIER)

NEE LE : 18/08/1985 à GRAZ (AUTRICHE)

NUMEROS DE LOT : 30607/30607

DATE D'EXPLANTATION : 29/09/2010

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes suivantes :
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- Préjudice patrimonial 70 €

- Déficit fonctionnel temporaire 2 000 €

- Souffrances endurées 1 500 €

- Préjudice esthétique 3 000 €

- Préjudice moral 1 500 €

outre la somme de 800 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 70 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice moral : 1 500 €

TOTAL : 2 920 €

outre la somme de 500 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d’appel, la partie civile sollicite les sommes suivantes :

- Préjudice patrimonial 70 €

- Déficit fonctionnel temporaire 2 000 €

- Souffrances endurées 1 500 €

- Préjudice esthétique 3 000 €

- Préjudice moral 6 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le  tribunal  a  fait  une  exacte  appréciation  du  préjudice  subi  à  cette  réserve  près  que  la  Cour
accordera l’indemnisation du préjudice esthétique définitif en lien avec la tromperie.

La partie civile ne justifie,  depuis le jugement,   ni  d’une aggravation de son préjudice ni d’un
nouveau préjudice en lien avec la tromperie de nature à justifier l’augmentation du préjudice moral
pleinement alloué par le tribunal .

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 70 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice esthétique définitif :                          300€

- Préjudice moral : 1 500 €

TOTAL : 3 220 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.
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Il sera confirmé en ce que, compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont été condamnés solidairement au
paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 125 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  au  STEIERMARKISCHE
GEBIETSKRANKENKASSE (Organisme  de  sécurité  sociale  autrichien),  régulièrement  mis  en
cause.

NOM : Nadège VULLIERMOZ (FAVRE)

NEE LE : 13/05/1976 à BELLEY

DATE D'IMPLANTATION : 05/02/2003

DATE D'EXPLANTATION : 02/02/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :  2 600 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses, seul Jean-
Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 791,89 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.
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NOM : Ariane VULLIEZ (SANTON)

NEE LE : 11/07/1979 à ANNEMASSE

DATE D'IMPLANTATION : 29/10/2009

NUMEROS DE LOT : 64408/10309 

EXPLANTATION : 24 avril 2013

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :  1 350 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 1 350 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 8 350 €

outre la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour. 

Le coût de l’explantation resté à charge tel que justifié correspond exactement au coût du devis
accordé par les premiers juges.

De plus, le tribunal n’avait pas, dans les chiffres, tiré les conséquences de ce que, dans les motifs, il
n’accordait pas l’indemnisation des souffrances endurées.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent  effectivement, en cause d’appel,  de fixer le
préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Préjudice matériel ;                                                1 350 €

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   8 350 €

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il  sera  confirmé en  ce que,  compte  tenu de la  date  d’implantation et  des  numéros  de lots  des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et
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Thierry BRINON ont été condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  cinq prévenus susvisés   paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 40 euros.   

Chacun des cinq prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 40
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 668,88 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré le  jugement  commun  à  la  MGEN  de  la  Savoie,
régulièrement mise en cause.

NOM : Sylvia WAGNER (PUCHLER)

NEE LE : 01/01/1956 à HÖHENGÖHREN

DATE D'IMPLANTATION : 06/04/2004

NUMEROS DE LOT : 03604/03604 

DATE D'EXPLANTATION : 03/03/2012 

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice patrimonial :                              6 968,00 €

- Frais divers :                                                  81,48 €

- Déficit fonctionnel temporaire :               2 000,00 €

- Souffrances endurées :                              1 500,00 €

- Préjudice moral :                                      1 500,00 €

outre la somme de 800 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral :                                           1 500 €

TOTAL :                                                          1 500 €

outre la somme de 500 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d’appel, la partie civile sollicite les sommes suivantes :

- Préjudice patrimonial :                              6 968,00 €

- Frais divers :                                                  81,48 €

- Déficit fonctionnel temporaire :               2 000,00 €

- Souffrances endurées :                              1 500,00 €

- Préjudice moral et d’anxiété :                   6 500,00 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Les pièces financières ne sont pas traduites plus sérieusement en cause d’appel qu’en première
instance. Le préjudice matériel ne sera donc pas accordé.
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Au vu de l’explantation réalisée, la victime se verra accorder le déficite fonctionnel temporaire et
l’indemnisation des souffrances endurées. 

La partie civile ne justifie,  depuis le jugement,   ni  d’une aggravation de son préjudice ni d’un
nouveau préjudice en lien avec la tromperie de nature à justifier l’augmentation du préjudice moral
pleinement alloué par le tribunal ou le préjudice d’anxiété initialement non demandé.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- déficit fonctionnel temporaire :                       250 €

- souffrances endurées :                                   1 000 €

- Préjudice moral :                                           1 500 €

TOTAL :                                                          2 750 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré le  jugement  commun  à  BVA Versicherungsanstalt
öffentlicher Bediensteter, organisme de sécurité social autrichien régulièrement mis en cause.

NOM : Jade WALKER 

Le tribunal a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Jade WALKER, celle-ci n'ayant
versé aucune pièce à l'appui de sa demande d'indemnisation.

Dans les conclusions  de « parties civiles d'origine australienne »  déposées par son conseil,  Jade
WALKER sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 27 710 euros en réparation de son
entier préjudice, outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Elle  ne  produit  toutefois  pas  plus  de  pièces  qu'en  première  instance,  pas  même  un  document
d'identité.

Le jugement sera en conséquence purement et  simplement confirmé. Les demandes formées en
cause d'appel par Jade WALKER sont donc irrecevables.

NOM : Nicole WALKER 

Le jugement déféré a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Nicole WALKER, celle-
ci n'ayant produit aucune pièce à l'appui de sa demande d'indemnisation.

Dans les conclusions  de « parties civiles d'origine australienne » déposées par son conseil, Nicole
WALKER sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 27 710 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Toutefois, pas plus que devant le tribunal, Nicole WALKER ne produit la moindre pièce à l'appui de
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sa demande d'indemnisation, pas même une carte de porteuse d'implant de marque PIP.

Nicole WALKER n'établissant pas qu'elle est visée par les faits objets de la poursuite, le jugement
sera purement et simplement confirmé.

Les demandes présentées en cause d'appel par Nicole WALKER sont, en conséquence, irrecevables
y compris sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Robyn Maryann WALLER 

NEE LE : 30/07/1973 

NUMEROS DE LOT : 44805/36606

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Robyn
Maryann  WALLER au  motif  que  la  carte  de  porteuse  de  prothèse  fournie  par  elle  n’était  pas
nominative et qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle
avait  bien  été  implantée  au  moyen  de  prothèses  mammaires  de  marque  PIP  puisque  cette
constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (les références
des implants démontrant que Robyn Maryann WALLER pouvait être visée par les faits objets de la
poursuite), mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Dans  les conclusions  de  parties  civiles  d'origine  australienne  déposées  par  son  conseil,  Robyn
Maryann  WALLER sollicite,  devant  la  Cour, le  paiement  de  la  somme  de  27  710  euros  en
réparation de son entier préjudice, outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de
procédure pénale.

Indépendamment  du  fait  que  Robyn  Maryann  WALLER  ne  détaille  pas  sa  demande
d'indemnisation,  force  est  de  constater  qu'elle produit  les  mêmes documents  qu'en  première
instance,  soit  une  carte  d'implant  non  nominative  et  deux  documents  en  langue  anglaise  non
recevables faute d'avoir été traduits.

Robyn Maryann WALLER ne communique  ainsi,  en cause d'appel, aucun  nouvel  élément, pas
même une attestation certifiant de la date d'implantation des prothèses litigieuses.

Elle ne rapporte  donc  pas la  preuve  qu'elle  est  porteuse des  implants  de marque PIP  dont  elle
produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Sherridene Kim WALTON 

NEE LE : 26/02/1971

DATE D'IMPLANTATION : 02/03/2005

NUMEROS DE LOT : 27801/25701 

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).
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Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, 

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné Jean-Claude MAS au paiement de ces sommes. 

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Christèle WARIN 

NEE LE : 18/09/1967 à BOULOGNE-SUR-MER

DATE D'IMPLANTATION : 13/11/2006

NUMEROS DE LOT : 34706/34706 

DATE D'EXPLANTATION : 04/02/2013

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000,00 €

- Souffrances endurées :          1 000,00 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :               1 500,00 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                             1 500 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   8 500 €

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il  sera  confirmé en  ce que,  compte  tenu de  la  date  d’implantation et  des  numéros  de lots  des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT ont été condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
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n’étant pas prévue en la matière, chacun des trois prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile
la somme de 66,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré le  jugement  commun à  la  Mutuelle  Nationale  des
Hospitaliers (MNH), régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 680,41 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Sabrina WASSELIN 

NEE LE : 11/03/1981 à CALAIS

DATE D'IMPLANTATION : 27/04/2004

NUMEROS DE LOT : 22403/05604 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  6 000 €

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des
numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 608,91 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Lina Maria Sachiko WATANABE GARCIA

NEE LE : 03/08/1983 à CALI (COLOMBIE)
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DATE D'IMPLANTATION : 23/07/2007

NUMEROS DE LOT : 06506/50606

DATE D'EXPLANTATION : 05/03/2013

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à
titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (4 000 000 COP) : 1 272,63 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices.

En revanche, cette partie civile qui, en l'état des justificatifs produits par elle devant le tribunal,
s'était vu allouer en première instance la somme de 6 000 euros en réparation de ses seuls préjudices
moral  et  d'anxiété  subis  du  fait  de  l'implantation  des  prothèses  frauduleuses,  produit  en  cause
d'appel  une  attestation  de  son  chirurgien  traduite  en  français  justifiant  de  la  réalisation  de
l’explantation des prothèses frauduleuses le 5 mars 2013. Il convient, en conséquence, au regard de
ce nouvel élément, de réformer le jugement déféré et d'indemniser cette explantation ainsi que les
préjudices liés à  cette intervention (dans la limite toutefois des sommes sollicitées en première
instance).

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :  1 272,63 €

- Déficit fonctionnel temporaire (plafonné au montant réclamé devant le tribunal) : 210 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 8 582,63 €

Compte  tenu de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de lots  des  prothèses  implantées,  Jean-
Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de
cette indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à la partie civile la
somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la
solidarité n'étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus susvisés sera condamné à payer à
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cette partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale. 

NOM : Barbara WATEL 

NEE LE : 16/07/1971 à AUCHEL

DATE D'IMPLANTATION : 22/10/2003

NUMEROS DE LOT : 09203/09203 

DATE D'EXPLANTATION : 18/04/2012 

Par conclusions déposées par son conseil en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des 
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice 
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune 
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des 
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la 
date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude
MAS a été condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur 
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à la charge du seul Jean-Claude MAS.
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Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de 
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Pas-de-Calais, 
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 570,70 € de la 
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Julie Ann WATERS 

NEE LE : 03/01/1958

DATE D'IMPLANTATION :  inconnue

NUMEROS DE LOT :  18107/44607

Le jugement  déféré a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette victime au motif
qu'elle ne  produisait que des documents en langue étrangère non traduits  et  ne justifiait donc pas
avoir été implantée au moyen de prothèses mammaires pré-remplies de gel de silicone de marque
PIP.

En cause d'appel, cette victime produit une carte nominative de porteuse d'impalnts de marque PIP.
Le jugement sera donc infirmé et Julie Ann WATERS reçue en sa constitution de partie civile.

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (intervention le 24 juin 2008 : 6 290 AUD) : 4 094,79 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées présentes : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette  victime  n'avait  toutefois  sollicité,  devant  le  tribunal, que  la  seule  indemnisation  de  ses
préjudices moral et d'anxiété.  Elle ne justifie pas, ni d'ailleurs ne fait état, d'un préjudice souffert
depuis l'audience de jugement.

Aussi,  et  indépendamment  du  fait  qu'aucune  pièce  n'est  versée  qui  justifierait  de  la  date
d'implantation  et  du  coût  de  cettte  intervention,  les  demandes  complémentaires qu'elle  formule
devant la Cour (dépenses de santé, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice
esthétique,  préjudice sexuel) constituent, en l'absence de  preuve d'une aggravation de sa situation
depuis l'audience de jugement, des demandes nouvelles qui, de ce fait, sont irrecevables en appel.

Le préjudice subi par cette victime et résultant directement des infractions commises, sera donc fixé
comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €
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Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées,  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART  seront  condamnés  solidairement  au  paiement  de  cette
indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et
Loïc GOSSART à verser, chacun, à cette partie civile la somme de 50 euros,  au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Sophie WATKINS (DALIBON)

NEE LE : 06/06/1963 à CASABLANCA (MAROC)

DATE D'IMPLANTATION : 08/07/2009

NUMEROS DE LOT : 15408/58107 

DATE D'EXPLANTATION : 06/02/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées,  il a condamné solidairement
Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et  Loïc  GOSSART   au  paiement  des
indemnités susvisées. 
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La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre  prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 657,34 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

Le RSI Île-de-France a sollicité le remboursement de la somme de 166,20 € au titre de ses débours
outre la somme de 101 € au titre de l'indemnité forfaitaire et le tribunal a fait droit à ses demandes.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude
COUTY, Hannelore FONT et  Loïc GOSSART à rembourser  à  l'organisme social  la  somme de
166,20 € au titre de ses débours et la somme de 101 € au titre de l'indemnité forfaitaire.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré  le jugement commun à la CPAM des Yvelines, à la
Médicale de France et à la RAM IDF, régulièrement mises en cause.

NOM : Alisa Kim WATSON 

NEE LE : 09/03/1983 à DARGAVILLE (NOUVELLE ZELANDE)

DATE D'IMPLANTATION : 21/08/2007

NUMEROS DE LOT : 37406/37406 

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.
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Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Svetlana WATSON 

NEE LE : 08/03/1977

DATE D'IMPLANTATION :  01/08/2008

NUMEROS DE LOT :  44707/54707

Le jugement  déféré a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette victime au motif
qu'elle ne versait que des documents en langue étrangère non traduits et ne justifiait donc pas avoir
été implantée au moyen de prothèses mammaires pré-remplies de gel de silicone de marque PIP. 

En cause d'appel, cette victime produit une carte nominative de porteuse d'implants de marque PIP.
Le jugement sera donc infirmé et Svetlana WATSON reçue en sa constitution de partie civile.

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette  victime  n'avait toutefois  réclamé,  devant  le  tribunal, que  la  seule  indemnisation  de  ses
préjudices moral et d'anxiété.  Elle ne justifie pas, ni d'ailleurs ne fait état, d'un préjudice souffert
depuis l'audience de jugement.

Aussi,  toutes  les  demandes  complémentaires qu'elle  formule  devant  la  Cour constituent,  en
l'absence de preuve d'une aggravation de sa situation, des demandes nouvelles qui, de ce fait, sont
irrecevables en appel.

Le préjudice subi par cette victime et résultant directement des infractions commises, sera donc fixé
comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART seront condamnés solidairement  au
paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et
Loïc GOSSART à verser, chacun, à cette partie civile la somme de 50 euros,  au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Jessica Anne WATTS 

7642



NEE LE : 02/02/1989

NUMEROS DE LOTS : 22807

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Jessica
Anne WATTS au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative
et qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien
été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile  aurait  dû,  en  tout  état  de  cause,  être  déclarée  recevable  (les  références des  implants
démontrant que Jessica Anne WATTS pouvait être  visée par les faits objets de la poursuite),  mais
être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Jessica Anne WATTS dit avoir régularisé sa situation mais ne produit à l'appui de ses demandes que
la seule  carte de porteuse d'implants  qu'elle avait  remise en première instance  et  sur laquelle a
simplement été rajouté son nom.

Elle ne communique,  en cause d'appel, aucun nouvel élément, pas même une attestation certifiant
de la date d'implantation des prothèses litigieuses.

Jessica Anne WATTS ne rapporte donc pas la preuve qu'elle est porteuse des implants de marque
PIP dont elle produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Renae WAUHOP 

NEE LE : 10/07/1987 à GERALDTON (AUSTRALIE)

DATE D'IMPLANTATION :  14/08/2007

NUMEROS DE LOT :  30003/30003

DATE D'EXPLANTATION : 01/02/2012

Le jugement a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette victime  faute pour elle
d'avoir produit la moindre pièce à l'appui de ses demandes d'indemnisation.

En cause d'appel, Renae WAUHOP remet, notamment,

- plusieurs documents traduits en langue française retraçant son parcours médical et communiquant
les références de ses implants,

- des attestations de son chirurgien certifiant lui avoir implanté ses prothèses le 14 août 2007 et les
lui avoir retirées le 1er février 2012.
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Le jugement sera donc infirmé et Renae WAUHOP reçue en sa constitution de partie civile.

Par conclusions déposées par son conseil,  Renae WAUHOP sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 4 597 AUD) : 2 992,65 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette victime n'a toutefois demandé devant le tribunal que la seule indemnisation de ses préjudices
moral et d'anxiété alors qu'elle avait déjà subi l'explantation de ses prothèses. 

Elle ne justifie, ni même ne fait état, d'un préjudice souffert depuis l'audience de première instance.

Aussi,  les demandes  complémentaires qu'elle formule  devant la Cour (dépenses de santé, déficit
fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice sexuel) constituent, en
l'absence de preuve d'une aggravation de sa situation depuis l'audience de jugement, des demandes
nouvelles qui, de ce fait, sont irrecevables en appel.

Le préjudice subi par cette victime et résultant directement des infractions commises, sera donc fixé
comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS sera condamné au
paiement de cette indemnité.

Par ailleurs, il est équitable de condamner Jean-Claude MAS à verser la somme de 200 euros à cette
partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Renée WEBB 

NÉE LE 05/08/1984

Le tribunal a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Renée WEBB, celle-ci n'ayant 
versé aucune pièce à l'appui de sa demande d'indemnisation. Un document médical contenant des 
références d'implants de marque PIP ayant été communiqué en cause d'appel, le jugement sera 
infirmé et Renée WEBB reçue en sa constitution de partie civile. 

Dans les conclusions déposées par son conseil, Renée WEBB sollicite, devant la Cour, le paiement
de la somme de 27 710 euros en réparation de son entier préjudice, outre la somme de 500 euros au
titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Elle produit à l'appui de ses demandes :

- la photocopie d'une pièce d'identité illisible,

-  la  photocopie  d'un document médical  contenant  des  références  d'implants  de marque PIP sur
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lesquelles a été ajouté manuscritement et ultérieurement (encre différente et écriture différente) le
nom de « renée webb » alors que ce document est établi (en caractères d'imprimerie) au nom de
« MASTERSON, Miss Renée » née le 5 août 1984.

Aucune autre pièce n'est produite et, en particulier, 

- aucun document d'état civil pour justifier que Renée WEBB et Renée MASTERSON seraient une
seule et même personne (étant relevé que la pièce d'identité produite étant illisible, une comparaison
des dates de naissance était impossible),

- aucune attestation de médecin certifiant lui avoir implanté des prothèses de marque PIP.

En  l'état,  Renée WEBB n'établit  pas  qu'elle  est  la porteuse  des  implants  dont  elle  produit  les
références.

Ses demandes d'indemnisation seront donc purement et simplement rejetées, comme sera rejetée sa
demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Sarah Joy WEBB 

NEE LE : 17/05/1961 à LINCOLN (AUSTRALIE)

DATE D'IMPLANTATION : 16/09/2009

NUMEROS DE LOT : 18609/18609 

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc
GOSSART et Thierry BRINON  au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 40 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON à verser, chacun, la somme de 40 euros à
cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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NOM : Aurore WEBER 

NEE LE : 06/06/1986 à SCHILTIGHEIM

DATE D'IMPLANTATION : 27/04/2009

NUMEROS DE LOT : 51408/55108 

EXPLANTATION : 20 juin 2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    1 400 € 

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  6 000 €

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile n’est pas recevable à le chiffrer tardivement en cause d’appel.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART.

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,   les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY, Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
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civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré  le jugement commun à la CPAM du Haut-Rhin, à la
Mut'Est et à Réunica, régulièrement mis en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Karine WEBER 

NEE LE : 17/04/1971 à ALTKIRCH

DATE D'IMPLANTATION : 08207/08207

NUMEROS DE LOT : 23/08/2007

DATE D'EXPLANTATION : 15/12/2010

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                       645 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                                645 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 645 €

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il  sera  confirmé en  ce que,  compte  tenu de  la  date  d’implantation et  des  numéros  de lots  des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont
été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  à  la  MSA d'Alsace  et  à
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TELESANTE Frontaliers régulièrement mises en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 610,45 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Sarah Louise WEBSTER 

NEE LE : 19/07/1980 à DONCASTER (ROYAUME-UNI)

DATE D'IMPLANTATION : 02/12/2008

NUMEROS DE LOT : 38708/44308 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :        3 735 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 3 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.
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Il sera réformé pour avoir condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore
FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2008, la
responsabilité de Thierry BRINON ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
seront condamnés  solidairement à verser à la victime la somme de 6 000 euros et,  par ailleurs,
seront condamnés, chacun, à lui verser la somme de 50 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale alloué en première instance.

En outre,  il  est  équitable,  en cause d'appel,  de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile, au
titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Sabrina WEISS 

NEE LE : 22/03/1976 à SELESTAT

DATE D'IMPLANTATION : 26/10/2006

NUMEROS DE LOT : 02706/02706 

DATE D'EXPLANTATION : 26/03/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    1 499,99 € 

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile n’est pas recevable à le chiffrer tardivement en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €
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 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude
COUTY  et  Hannelore  FONT  ont  été  condamnés  solidairement  au  paiement  des  indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière, chacun des trois prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile
la somme de 66,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré le  jugement  commun  à  la  CPAM  du  Bas-Rhin,
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 641,97 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Virginie WENGER (BARTOLI)

NEE LE : 31/10/1964 à MULHOUSE

DATE D'IMPLANTATION : 25/10/2007

NUMEROS DE LOT : 22407/22407 

EXPLANTATION : 6 février 2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    646,76 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                             1 808 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 808 €

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Elle  justifie  également  du préjudice matériel  resté  à  charge sur  l’explantation,  pour le  montant
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demandé.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice matériel :                                              646,76 €

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                             7 646,76 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera  confirmé en  ce que,  compte  tenu de  la  date  d’implantation et  des  numéros  de lots  des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont
été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  à  la  CPAM  du  Haut-Rhin,
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 603,53 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Vanessa WHENHAM

NEE LE : 10/09/1979

En première instance, le tribunal a constaté que le dossier produit au nom de Vanessa WHENHAM
par Maître GAUDON, la SCP LIENHARD-PETITOT, la SCP MONTIGNY & DOYEN, la SELAS
CLAUDE & SARKOSY et Maître LOZANO BLANCO contenait plusieurs pièces justificatives
mais qu'aucune demande d'indemnisation n'était formulée.

Par  conclusions  déposées  par  son  conseil,  Vanessa  WHENHAM sollicite,  devant  la  Cour,
l'infirmation du jugement qui a déclaré qu'elle ne s'était pas constituée partie civile et le paiement de
la somme globale de 27 920 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 500 € au titre
de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La cour ne trouve pas dans le dossier de Mme WHENHAM de conclusions déposées devant le
tribunal  correctionnel  de  Marseille,  visées  par  le  greffe,  mais  seulement  des  pièces  auxquelles
aucune demande d'indemnisation n'était jointe.

Dès lors, il doit être considéré qu'elle s'est constituée partie civile pour la première fois devant la
cour et que cette constitution est par conséquent irrecevable.

NOM : Aurélie WERLE 
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NEE LE : 28/03/1984 à MULHOUSE

DATE D'IMPLANTATION : 11/01/2010

NUMEROS DE LOT : 34409/34409 

EXPLANTATION : 22 novembre 2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                       970 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais futurs selon devis :                                           970 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   6 970 €

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Elle se verra octroyer également le coût de l’explantation resté à charge dont elle justifie par les
pièces du dossier.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice matériel :                                                   970 €

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                 7 970  €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera  confirmé en  ce que,  compte  tenu de  la  date  d’implantation et  des  numéros  de lots  des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON ont été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière, chacun des cinq prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile
la somme de 40 euros.   
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Chacun des cinq prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 40
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel. 

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de l'Aube, régulièrement
mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 639,66 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Justine WESLEY 

NEE LE 10/06/1968

DATE D'IMPLANTATION : 12/06/2008

NUMEROS DE LOT : 52207/52207 

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Vikki Leh WEST épouse FOSTER  (sous l'identité erronée  de FOSTER Vikki Lee née le
24/07/1959 dans le jugement de première instance)

NEE LE : 24/07/1959

NUMEROS DE LOT : 40404/32804

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Vikki

7653



Leh WEST au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile  aurait  dû,  en  tout  état  de  cause,  être  déclarée  recevable  (les  références des  implants
démontrant que Vikki Leh WEST pouvait être visée par les faits objets de la poursuite),  mais être
rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Force est de constater que cette partie civile produit les mêmes documents qu'en première instance
soit :

- des documents en langue anglaise qui n'ont pas été traduits et ne sont donc pas recevables,

- une carte de porteuse d'implants de marque PIP sur laquelle ont simplement été rajoutés son nom
et une date.

Elle ne communique,  en cause d'appel, aucun véritable nouvel  élément, pas même une attestation
certifiant de la date d'implantation des prothèses litigieuses.

Vikki Leh WEST ne rapporte donc pas la preuve qu'elle est porteuse des implants de marque PIP
dont elle produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Kristy Lee WEST 

NEE LE 25/06/1986

DATE D'IMPLANTATION :  26/06/2009

NUMEROS DE LOTS : 17609/17609

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé :
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en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc
GOSSART et Thierry BRINON  au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 40 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON à verser, chacun, la somme de 40 euros à
cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Anthea WHITE

NEE LE 06/05/1975 

NUMEROS DE LOT : 03005/06505

Le jugement  déféré a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de  Anthea WHITE parce
qu'elle n'avait produit aucune pièce à l'appui de ses demandes d'indemnisation et qu'elle ne justifiait
donc pas avoir été implantée au moyen de prothèses mammaires pré-remplies de gel de silicone de
marque PIP.

En cause d'appel, est produite une photocopie de cartes d'implants de marque PIP. Le jugement sera
donc infirmé et  Anthea WHITE reçue en sa constitution de partie civile.

Par conclusions déposées par son conseil, Anthea WHITE sollicite, devant la Cour, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Anthea WHITE dit avoir régularisé sa situation mais la photocopie produite par elle à l'appui de ses
demandes  n'est  pas  une  carte  nominative  de  porteuse  d'implants  mais  seulement  des  cartes  de
références d'implants sur la photocopie desquelles a été rajouté son nom de façon manuscrite. Elle
ne  communique  aucune pièce  complémentaire,  pas  même  une  attestation  certifiant  de  la  date
d'implantation des prothèses litigieuses.

Elle  ne rapporte  donc  pas la  preuve  qu'elle  est  porteuse des  implants  de marque PIP  dont  elle
produit les références.
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Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Bozica WHITE 

NEE LE 28/12/1975

DATE D'IMPLANTATION : 19/02/2009

NUMEROS DE LOT : 44608/44608

Le jugement  déféré a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette victime au motif
que les éléments produits par elle ne permettaient pas de connaître son identité (photocopie de sa
pièce d'identité illisible). 

En cause d'appel, cette victime produit une carte nominative de porteuse d'implants de marque PIP
ainsi qu'une photocopie de son permis de conduire australien. Le jugement sera en conséquence
infirmé et Bozica WHITE reçue en sa constitution de partie civile.

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Si cette victime justifie de l'implantation des prothèses dont elle produit les références, en revanche,
elle  ne  communique  aucun  élément  permettant  d'établir  que l'explantation  des  prothèses
frauduleuses aurait été réalisée (avant ou après l'audience de jugement). 

Cette victime n'ayant sollicité, devant le tribunal, que la seule indemnisation de ses préjudices moral
et d'anxiété, les demandes  complémentaires qu'elle formule en appel  constituent, en l'absence de
preuve d'une aggravation de sa situation depuis l'audience de jugement, des demandes nouvelles
qui, de ce fait, sont irrecevables.

De manière superfétatoire, il est relevé :

- qu'à défaut de preuve d'explantation depuis l'audience de première instance, les préjudices en lien
avec cette intervention (déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique)
sont éventuels et ne peuvent donner lieu à indemnisation, 

- que le poste « préjudice sexuel »  vise  à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère
sexuelle  lesquels  consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à
l’acte sexuel,  soit  en une impossibilité ou difficulté de procréer  et  qu'il  n'est  pas justifié par la
victime  qu'elle  subit,  en  lien  avec  l’infraction  et  de  façon permanente,  l'un quelconque de  ces
préjudices.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées,  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART  seront  condamnés  solidairement  au  paiement  de  cette
indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et
Loïc GOSSART à verser, chacun, à cette partie civile la somme de 50 euros,  au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Kathryn Leanne WHITEHEAD 

NEE LE : 27/10/1967 à BIRREGURRA (AUSTRALIE)

DATE D'IMPLANTATION : 02/07/2008

NUMEROS DE LOT : 12205 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation le 27/06/2012 : 4 075 AUD) : 2 652,83 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                       420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette victime produit à l'appui de ses demandes d'indemnisation :

- sa carte de porteuse d'implants de marque PIP,

- une traduction très partielle d'un document intitulé « quote » sur la base duquel elle affirme avoir
fait réaliser l'explantation de ses prothèses le  27  juin 2012,  alors que ce document -sous réserve
d'une traduction complète- était censé être un devis et non une facture.

Quoi qu'il en soit, cette victime n'avait sollicité, devant le tribunal, que la seule indemnisation de ses
préjudices moral et d'anxiété. 

Elle ne justifie, ni même ne fait état, d'un préjudice souffert depuis l'audience de première instance.

Aussi,  les demandes  complémentaires qu'elle formule  devant la Cour (dépenses de santé, déficit
fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice sexuel) constituent, en
tout état de cause, et en l'absence de preuve d'une aggravation de sa situation depuis l'audience de
jugement, des demandes nouvelles qui, de ce fait, sont irrecevables en appel.

Force est de constater que cette partie civile ne produit aucun élément permettant de revenir sur
l'évaluation de son préjudice, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :
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- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2005, la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS  et  Hannelore FONT seront condamnés  solidairement à
verser à la victime la somme de 6 000 euros et, par ailleurs, seront condamnés, chacun, à lui verser
la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en première
instance.

En outre, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à
verser, chacun, la somme de  100 euros à  cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Michelle Gae WHITNEY 

NEE LE : 11/02/1963 à BRISBANE (AUSTRALIE) 

DATE D'IMPLANTATION :  04/06/2009

NUMEROS DE LOT :  41808/11107 (date de péremption 2013-07/2012-03)

DATE D'EXPLANTATION :  13/03/2012

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile  aurait  dû,  en  tout  état  de  cause,  être  déclarée  recevable  (les  références des  implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation le 13/03/2012: 905 USD?) : 825,09 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées présentes : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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En cause d'appel, cette victime  produit, outre sa carte de porteuse d'implants de marque PIP,  des
attestations de son chirurgien, établies en langue française, certifiant lui avoir posé ces implants le
le 4 juin 2009 et les lui avoir retiré le 13 mars 2012. 

Cette explantation a donc été réalisée avant l'audience de première instance. 

Cette victime n'a toutefois demandé, devant le tribunal, que la seule indemnisation de ses préjudices
moral et d'anxiété alors qu'elle avait déjà subi l'explantation de ses prothèses. 

Elle ne justifie, ni même ne fait état, d'un préjudice souffert depuis l'audience de première instance.

Aussi,  les demandes  complémentaires qu'elle formule  devant la Cour (dépenses de santé, déficit
fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice sexuel) constituent, en
l'absence de preuve d'une aggravation de sa situation depuis l'audience de jugement, des demandes
nouvelles qui, de ce fait, sont irrecevables en appel.

Le préjudice subi par cette victime et résultant directement des infractions commises, sera donc fixé
comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Compte tenu de la date d'implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART seront condamnés solidairement  au
paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et
Loïc GOSSART à verser, chacun, à cette partie civile la somme de 50 euros,  au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Lauren Theresa WHITWORTHM (PIDDINGTON)

NEE LE : 09/09/1985 à SHEFFIELD (ROYAUME UNI)

DATE D'IMPLANTATION : 10/03/2004

NUMEROS DE LOT : 34503/34503 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation le 05/05/2012: 1 895 GBP) :   2 651,86 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 3 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette partie civile soutient avoir fait procéder à l'explantation de ses prothèses le 6 juin 2012 mais
ne produit,  pour en justifier,  qu'une attestation en langue anglaise qui n'est donc pas recevable (la
partie française de ce document n'est  en effet  ni renseignée ni même seulement signée par son
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médecin).

En l’absence  de  preuve  de  la  réalisation  d’une  explantation, les  préjudices  en  lien  avec  cette
intervention (dépenses  de  santé  restées  à  charge,  déficit  fonctionnel  temporaire,  souffrances
endurées et préjudice esthétique) restent éventuels et ne peuvent donner lieu à indemnisation. 

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, 

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné Jean-Claude MAS au paiement de ces sommes. 

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Sylvie WICKERSHEIM (MAFFRE)

NEE LE : 16/05/1964 à SAINT-OUEN

DATE D'IMPLANTATION : 09/06/2008

NUMEROS DE LOT : 10108/61107 

DATE D'EXPLANTATION : 07/03/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    2 430 € 

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile n’est pas recevable à le chiffrer tardivement en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude
COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont été condamnés solidairement au paiement des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à CAMIEG régulièrement mise en
cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 663,49 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Barbara Therese WILK 

NEE LE : 11/03/1959

Le jugement déféré a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Barbara Therese WILK
au motif qu'elle ne  produisait  que des documents en langue étrangère non traduits  et  qu'elle ne
justifiait  donc  pas  avoir  été  implantée  au  moyen  d’implants  mammaires  pré-remplis  de  gel  de
silicone de marque PIP.

Dans les conclusions de « parties civiles d'origine australienne » déposées par son conseil, Barbara
Therese WILK sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 27 710 euros en réparation
de  son  entier  préjudice,  outre  la  somme  de  500  euros au  titre  de  l'article  475-1  du   code  de
procédure pénale.

Barbara Therese WILK ne produit, devant la Cour, aucun document traduit en langue française, pas
même une carte  de  porteuse  d'implant  de  marque PIP  ou un document  médical  contenant  des
références à des implants de marque PIP. Il ressort par ailleurs de ces documents qu'elle aurait été
implantée le 15 janvier 2001, soit avant la date de prévention.
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Barbara Therese WILK ne justifiant pas être visée par les faits objets de la procédure, le jugement
sera purement et simplement confirmé.

Les  demandes  présentées  en  cause  d'appel  par  Barbara  Therese  WILK  sont,  en  conséquence,
irrecevables y compris sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Danielle WILKS  

NEE LE 11/04/1978 à PORT HEDLAND

DATE D'IMPLANTATION :  01/06/2006

NUMEROS DE LOT :  02106/02106 (date de péremption 2011-01)

Le jugement  déféré a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette victime au motif
qu'elle ne versait que des pièces en langue étrangère non traduites et ne justifiait donc pas qu’elle
avait bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP. 

En cause d'appel, cette victime produit une carte de porteuse d'implants de marque PIP pré-remplis
de gel de silicone ainsi qu'une attestation établie en langue française par son chirurgien certifiant lui
avoir posé ces prothèses le 1er juin 2006.

Le jugement sera donc infirmé et Danielle WILKS reçue en sa constitution de partie civile.

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation le 05/02/2011 à Bangkok: 3 000 AUD?) : 1 953 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette victime ne communique, pour justifier de l'explantation de ses prothèses, que des documents
en langue anglaise qui n'ont pas été traduits et ne sont donc pas recevables (étant relevé de surcroît
qu'aucun de ces documents ne fait état des dépenses engagées pour cette intervention).

Bien que selon ses conclusions, cette explantation aurait été réalisée le 5 février 2011,  soit  avant
l'audience de jugement, cette victime n'avait sollicité devant le tribunal que la seule indemnisation
de ses préjudices moral et d'anxiété. 

Elle ne justifie, ni même ne fait état, d'un préjudice souffert depuis l'audience de première instance.

Aussi,  les demandes  complémentaires qu'elle formule  devant la Cour (dépenses de santé, déficit
fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice sexuel) constituent, en
l'absence de preuve d'une aggravation de sa situation depuis l'audience de jugement, des demandes
nouvelles qui, de ce fait, sont irrecevables en appel.

Le préjudice subi par cette victime et résultant directement des infractions commises, sera donc fixé
comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à
verser, chacun, à cette partie civile la somme de 66,66 euros, au titre de l’article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Michelle Joy WILLCOCKS 

NEE LE : 21/05/1978

DATE D'IMPLANTATION : 14/04/2008

NUMEROS DE LOT : 34807/34807

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS  et Claude  COUTY  au
paiement de ces sommes alors que :

- vu les numéros de lots des prothèses implantées, les responsabilités d'Hannelore FONT et de Loïc
GOSSART doivent également être retenues,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART seront
condamnés  solidairement à verser à la victime la somme de 6 000 euros et,  par ailleurs, seront
condamnés,  chacun,  à  lui  verser  la  somme de 50  euros au  titre  de  l'article  475-1  du  code  de
procédure pénale alloué en première instance.

En outre,  il  est  équitable,  en cause d'appel,  de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile, au
titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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NOM : Eliane WILLEMIN 

NEE LE : 05/04/1957 à BELFORT

DATE D'IMPLANTATION : 07/04/2006

NUMEROS DE LOT : 50605/48805 

DATE D'EXPLANTATION : 24/12/2010 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 100 euros.   
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Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de la Haute-Saône,
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Kathryn WILLIAMS 

NEE LE : 17/02/1970

DATE D'IMPLANTATION : 07/07/2000

NUMEROS DE LOT : 08600/15500 

Le jugement déféré a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Kathryn WILLIAMS.

Dans les conclusions déposées par son conseil, Kathryn WILLIAMS sollicite, en cause d'appel, le
paiement de la somme de 27 710 euros en réparation de son entier préjudice, outre la somme de 500
euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Il ressort des pièces versées aux débats que les prothèses qui ont été posées à Kathryn WILLIAMS
ont été fabriquées en 2000 et lui ont été implantées en juillet de cette même année, soit avant la date
de prévention qui débute le 1er avril 2001.

Le jugement sera donc confirmé,  Kathryn WILLIAMS n'étant pas visée par les faits objets de la
poursuite et ne pouvant en aucun cas « régulariser cette irrecevabilité en appel».

Ses  demandes  d'indemnisation  présentées  devant  la  Cour sont,  en  conséquence, irrecevables y
compris sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Penny WILLIAMS 

Par conclusions déposées par  son conseil,  la victime avait sollicité devant le tribunal le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Elle a été déclarée irrecevable au motif que les éléments produits  ne permettait pas de connaître son
identité (photocopie de la pièce d'identité illisible).

En cause d'appel, elle demande la réformation de ce jugement et la condamnation des prévenus à lui
payer la somme de 27 920 € à titre de dommages-intérêts.

La  photocopie  de la  pièce  d'identité  produite  en  cause  d'appel  est  tout  aussi  illisible  que celle
produite devant les premiers juges et les autres documents produits, outre le fait qu'ils ne permettent
pas de connaître l'identité précise de cette personne, sont en langue anglaise et non traduits.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré cette constitution irrecevable.

NOM : Susi Natalia WILLIAMS 

NEE LE : 17/01/1975 à SEMARANG (INDONESIE-JAVA)
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En  première  instance,  le  tribunal  a  constaté  que  le  dossier  produit  au  nom  de  Susi  Natalia
WILLIAMS par  Maître  GAUDON,  la  SCP  LIENHARD-PETITOT,  la  SCP  MONTIGNY  &
DOYEN, la SELAS CLAUDE & SARKOSY et Maître LOZANO BLANCO contenait plusieurs
pièces justificatives mais qu'aucune demande d'indemnisation n'était formulée à ce nom.

Par  conclusions  déposées  par  son  conseil,  Susi  Natalia  WILLIAMS sollicite,  devant  la  Cour,
l'infirmation du jugement qui a déclaré qu'elle ne s'était pas constituée partie civile et le paiement de
la somme globale de 27 920 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 3 500 € au
titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La cour ne trouve pas dans le dossier de Mme Susi Natalia WILLIAMS de conclusions déposées
devant  le  tribunal  correctionnel  de  Marseille,  visées  par  le  greffe,  mais  seulement  des  pièces
auxquelles aucune demande d'indemnisation n'était jointe.

Dès lors, il doit être considéré qu'elle s'est constituée partie civile pour la première fois devant la
cour et que cette constitution est par conséquent irrecevable.

NOM : Vicki Isobel WILLIAMS 

NEE LE 16/01/1948

DATE D'IMPLANTATION :  04/09/2006

NUMEROS DE LOT :  48505/53805

DATE D'EXPLANTATION : 26/03/2012

Le jugement  déféré a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette victime au motif
que les éléments produits par elle ne permettaient pas de connaître son identité et notamment sa date
de naissance (photocopie de la pièce d'identité illisible).

En cause d'appel, cette victime produit :

- un passeport en cours de validité,

- une carte nominative de porteuse d'implants de marque PIP,

- une attestation établie en langue française par son chirurgien certifiant lui  avoir  remplacé ces
prothèses le 26 mars 2012.

Le jugement sera donc infirmé et Vicki Isobel WILLIAMS reçue en sa constitution de partie civile.

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 4 574 AUD) : 2 977,67 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette  victime  n'avait  toutefois  demandé,  devant  le  tribunal, que  la  seule  indemnisation  de  ses
préjudices moral et d'anxiété alors qu'elle avait déjà subi l'explantation de ses prothèses. 
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Elle ne justifie, ni même ne fait état, d'un préjudice souffert depuis l'audience de première instance.

Aussi,  les demandes  complémentaires qu'elle formule  devant la Cour (dépenses de santé, déficit
fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice sexuel) constituent, en
l'absence de preuve d'une aggravation de sa situation depuis l'audience de jugement, des demandes
nouvelles qui, de ce fait, sont irrecevables en appel.

Le préjudice subi par cette victime et résultant directement des infractions commises, sera donc fixé
comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS et Hannelore FONT
seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à verser, chacun, à
cette partie civile la somme de 100 euros, au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Wendy WILLIAMS 

NEE LE : 24/08/1969 au ROYAUME-UNI

En première instance, le tribunal a constaté que le dossier produit  au nom de Wendy WILLIAMS
par Maître GAUDON, la SCP LIENHARD-PETITOT, la SCP MONTIGNY & DOYEN, la SELAS
CLAUDE & SARKOSY et Maître LOZANO BLANCO contenait plusieurs pièces justificatives
mais qu'aucune demande d'indemnisation n'était formulée à ce nom.

Par conclusions déposées par son conseil, Wendy WILLIAMS sollicite, devant la Cour, l'infirmation
du jugement qui a déclaré qu'elle ne s'était pas constituée partie civile et le paiement de la somme
globale de 27 710 euros  à titre de dommages et intérêts, outre la somme de  3  500 € au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La cour ne trouve pas dans le dossier de Mme Wendy WILLIAMS de conclusions déposées devant
le tribunal correctionnel de Marseille, visées par le greffe, mais seulement des pièces auxquelles
aucune demande d'indemnisation n'était jointe.

Dès lors, il doit être considéré qu'elle s'est constituée partie civile pour la première fois devant la
cour et que cette constitution est par conséquent irrecevable.

NOM : Jodie Michelle WILLIAMS

NEE LE : 24/06/1980

NUMEROS DE LOT : 42807/48406

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Jodie
Michelle  WILLIAMS au motif  que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas
nominative et qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle
avait  bien  été  implantée  au  moyen  de  prothèses  mammaires  de  marque  PIP  puisque  cette
constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (les références
des implants démontrant que Jodie Michelle WILLIAMS pouvait être visée par les faits objets de la
poursuite), mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
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- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Jodie Michelle WILLIAMS dit avoir régularisé sa situation et produit à l'appui de ses demandes :

- un passeport établi à son nom (WILLIAMS),

- la carte de porteuse d'implants qu'elle avait remise en première instance qui ne mentionnait aucun
nom  et sur laquelle a été rajouté manuscritement celui de « Jodie Michelle Sherman ».

Aucune autre pièce n'est communiquée et, en particulier, 

- aucun document d'état civil  ou pièce d'identité  pour justifier que  Jodie Michelle WILLIAMS et
Jodie Michelle SHERMAN seraient une seule et même personne,

- aucune attestation de médecin certifiant lui avoir implanté des prothèses de marque PIP.

Jodie  Michelle  WILLIAMS n'établit  donc  pas  qu'elle  est  bien  porteuse  des  implants  dont  elle
produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront donc purement et simplement rejetées, comme sera rejetée sa
demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Linda WILLS 

NEE LE : 14/04/1957

DATE D'IMPLANTATION : 10/12/2008

NUMEROS DE LOT : 45006/40408 

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €
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et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

- eu égard aux numéros de lots des prothèses implantées, la responsabilité de Loïc GOSSART doit
également être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART seront
condamnés  solidairement à verser à la victime la somme de 6 000 euros et,  par ailleurs, seront
condamnés,  chacun,  à  lui  verser  la  somme de 50  euros au  titre  de  l'article  475-1  du  code  de
procédure pénale alloué en première instance.

En outre,  il  est  équitable,  en cause d'appel,  de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile, au
titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Colette WILSON 

NEE LE : 10/09/1979

DATE D'IMPLANTATION : 23/10/2009

NUMEROS DE LOT : 24008/27909 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation le 8/11/2012 : 1 500 AUD) :  976,50 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                       420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette victime produit pour justifier de l'explantation de ses prothèses, une facture en langue anglaise
datée  du 16 novembre 2012 dont  une seule ligne  a  été  traduite :  « Dépôt  applicable :  carte  de
crédit ».

Ce  document  ne  peut  être  considéré  comme  traduit  et  de  ce  fait  recevable.  La  preuve  de
l'explantation n'est donc pas raportée.

Quoiqu'il en soit, cette explantation aurait été réalisée selon les écritures de cette partie civile le 16
novembre 2012, soit avant l'audience de première instance. 

Or, cette victime n'a sollicité devant le tribunal que la seule indemnisation de ses préjudices moral et
d'anxiété alors qu'elle avait déjà subi l'explantation de ses prothèses.

Elle ne justifie, ni même ne fait état, d'un préjudice souffert depuis l'audience de première instance.
Aussi,  les demandes complémentaires  qu'elle formule  devant la Cour (dépenses de santé, déficit
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fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice sexuel) constituent, en
l'absence de preuve d'une aggravation de sa situation depuis l'audience de jugement, des demandes
nouvelles qui, de ce fait, sont irrecevables en appel. 

Force est de constater que cette partie civile ne produit aucun élément permettant de revenir sur
l'évaluation de son préjudice, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc
GOSSART et Thierry BRINON au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 40 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON à verser, chacun, la somme de 40 euros à
cette partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Klaire Rebecca WILSON 

NEE LE : 21/02/1986

NUMEROS DE LOT : 23709/65708

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Klaire
Rebecca  WILSON au  motif  que  la  carte  de  porteuse  de  prothèse  fournie  par  elle  n’était  pas
nominative et qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle
avait  bien  été  implantée  au  moyen  de  prothèses  mammaires  de  marque  PIP  puisque  cette
constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (les références
des implants démontrant que Klaire Rebecca WILSON pouvait être visée par les faits objets de la
poursuite), mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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Klaire Rebecca WILSON dit avoir régularisé sa situation et produit à l'appui de ses demandes :

- des documents en langue anglaise qui n'ont pas été traduits et ne sont donc pas recevables,

- la carte de porteuse d'implants qu'elle avait remise en première instance (sur laquelle n'apparaissait
aucun nom, cause de son irrecevabilité) mais sur laquelle a simplement été rajouté son nom.

Elle ne communique,  en cause d'appel, aucun véritable nouvel  élément, pas même une attestation
certifiant de la date d'implantation des prothèses litigieuses.

Klaire  Rebecca  WILSON  ne rapporte  donc  pas la  preuve  qu'elle  est  porteuse  des  implants  de
marque PIP dont elle produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Karen WILSON SMITH

NEE LE : 09/10/1974 à SHEFFIELD (ROYAUME-UNI)

NUMEROS DE LOT : 53305

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Karen
WILSON  SMITH au  motif  que  la  carte  de  porteuse  de  prothèse  fournie  par  elle  n’était  pas
nominative et qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle
avait  bien  été  implantée  au  moyen  de  prothèses  mammaires  de  marque  PIP  puisque  cette
constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (les références
des implants  démontrant que Karen WILSON SMITH pouvait être  visée par les faits objets de la
poursuite), mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 3 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Karen WILSON SMITH dit avoir régularisé sa situation mais ne produit à l'appui de ses demandes
que la seule carte de porteuse d'implants qu'elle avait remise en première instance et sur laquelle a
simplement été rajouté son nom.

Elle ne communique,  en cause d'appel, aucun nouvel élément, pas même une attestation certifiant
de la date d'implantation des prothèses litigieuses.

En l'état,  Karen WILSON  SMITH ne rapporte  pas la preuve  qu'elle est porteuse des implants de
marque PIP dont elle produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Suzanne Virginia WILTSHIRE 
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NEE LE : 08/06/1954

DATE D'IMPLANTATION : 06/07/2007

NUMEROS DE LOT : 34103/30503 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation le 28/03/2012 : 1 500 AUD) :  976,50 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                       420 €

- Souffrances endurées présentes :                   3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette victime produit à l'appui de ses demandes d'indemnisation :

- sa carte de porteuse d'implants de marque PIP, 

- une facture en langue anglaise qui a été partiellement traduite et de laquelle il ressort qu'elle a subi
l'explantation de ses prothèses le 28 mars 2012, soit avant l'audience de jugement.

Cette  victime  n'avait  toutefois  sollicité,  devant  le  tribunal, que  la  seule  indemnisation  de  ses
préjudices moral et d'anxiété alors qu'elle avait déjà subi l'explantation de ses prothèses. 

Elle ne justifie, ni même ne fait état, d'un préjudice souffert depuis l'audience de première instance.

Aussi,  les demandes  complémentaires qu'elle formule  devant la Cour (dépenses de santé, déficit
fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice sexuel) constituent, en
l'absence de preuve d'une aggravation de sa situation depuis l'audience de jugement, des demandes
nouvelles qui, de ce fait, sont irrecevables en appel.

Force est de constater que cette partie civile ne produit aucun élément permettant de revenir sur
l'évaluation de son préjudice, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, 

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné Jean-Claude MAS au paiement de ces sommes. 

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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NOM : Dominique WINDELS 

NEE LE : 03/10/1981 à MASSY

DATE D'IMPLANTATION : 19/02/2007

NUMEROS DE LOT : 47306/47306 

DATE D'EXPLANTATION : 09/03/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    1 760 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La victime justifie en cause d’appel du coût de l’explantation resté à charge à hauteur de 1 760 €.
Cette somme lui sera donc accordée.

Pour le surplus, le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. 

La victime ne fournit aucun justificatif des frais médicaux restés à sa charge. La demande présentée
à ce titre sera donc rejetée.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice matériel :                                                1 760 € 

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  8 760 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera  confirmé en  ce que,  compte  tenu de  la  date  d’implantation et  des  numéros  de lots  des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT ont été condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière, chacun des trois prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile
la somme de 66,66 euros.   
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Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré   le jugement commun à la CPAM de l'Essonne et à
APICIL Mutuelle régulièrement mises en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 700,40 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Gabrielle Joy WINTER 

NEE LE : 18/12/1978

DATE D'IMPLANTATION : 05/11/2008

NUMEROS DE LOT : 31508/53606 

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

-  vu  les numéros  de  lots  des  prothèses  implantées,  la  responsabilité  de  Loïc  GOSSART doit
également être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART seront
condamnés  solidairement à verser à la victime la somme de 6 000 euros et,  par ailleurs, seront
condamnés,  chacun,  à  lui  verser  la  somme de 50  euros au  titre  de  l'article  475-1  du  code  de
procédure pénale alloué en première instance.

En outre,  il  est  équitable,  en cause d'appel,  de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile, au
titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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NOM : Reine WINTZ (KLOCK)

NEE LE : 29/01/1945 à SAVERNE

DATE D'IMPLANTATION : 29/02/2008

NUMEROS DE LOT : 00807/70107 

DATE D'EXPLANTATION : 09/01/2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile n’est pas recevable à le chiffrer tardivement en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées,  il a condamné solidairement
Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et  Loïc  GOSSART   au  paiement  des
indemnités susvisées. 

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus paiera à ce titre à la partie civile la somme de
50 euros.   

Chacun des prévenus sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50 euros au titre
de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré   le jugement commun à la MGEN du Bas-Rhin et à
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Mut'Est, régulièrement mises en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 597,17 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Isabelle WIPLIER (SEIGNEURET)

NEE LE : 27/04/1963 à ANNOEULLIN

DATE D'IMPLANTATION : 30/06/2007

NUMEROS DE LOT : 00207/00207

DATE D'EXPLANTATION : 25/04/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice patrimonial :               3 385 €

- Préjudice moral :                      15 000 €

- Préjudice d'anxiété :                   5 000 €

outre la somme de 2 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                     3 350 €

- Préjudice moral et d'anxiété :                         6 000 €

TOTAL :                                                          9 350 €

outre la somme de 500 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il  sera  confirmé en  ce que,  compte  tenu de  la  date  d’implantation et  des  numéros  de lots  des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont
été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 125 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Nord et à Interliale,
régulièrement mises en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 726,54 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Catherine Margaret WISDOM

NEE LE 06/01/1967 

DATE D'IMPLANTATION : 04/10/2006
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NUMEROS DE LOT : 22005/20104 

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS  et Claude  COUTY  au
paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2005, la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue, contrairement à celle d'Hannelore FONT,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, Jean-Claude MAS et Hannelore FONT seront condamnés solidairement à verser à
la victime la somme de 6 000 euros et,  par ailleurs,  seront condamnés,  chacun, à lui  verser la
somme de 100  euros au titre de  l'article 475-1 du code de procédure pénale  alloué en première
instance.

En outre, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT à
verser, chacun, la somme de  100 euros à  cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Sandrine WLODARCZAK (HOUSSARD)

NEE LE : 17/05/1976 à VILLERS-SEMEUSE

DATE D'IMPLANTATION : 06/12/2007 et 14/05/2009

NUMEROS DE LOT : 54107/54107 et 03909

DATE D'EXPLANTATION : 17/01/2011

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €
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- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    1 968 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées,  Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT,  Loïc GOSSART  et
Thierry BRINON doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  cinq prévenus  susvisés   paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 40 euros.   

Chacun des cinq prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 40
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Françoise WOISSELIN (FUSELIER)

NEE LE : 04/04/1944 à RENNES

DATE D'IMPLANTATION : 27/11/2008

NUMEROS DE LOT : inconnus

DATE D'EXPLANTATION : 14/02/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :
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 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que la Cour considère que, compte tenu de la date d'implantation au regard de
la durée de péremption des prothèses, seul Jean-Claude MAS doit être condamné au paiement des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré le  jugement  commun à  la  CPAM d'Ille-et-Vilaine,
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 571,54 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Maud WOJCIK (GERMAIN)

NEE LE : 22/09/1979 à AUDINCOURT

DATE D'IMPLANTATION : 17/10/2007

NUMEROS DE LOT : 02207/25607 

DATE D'EXPLANTATION : 09/01/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €
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- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées,  il a condamné solidairement
Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et  Loïc  GOSSART  au  paiement  des
indemnités susvisées. 

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre  prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré  le jugement commun à la CPAM de la Haute Saône,
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Susanne WOLFF 

NEE LE : 16/08/1972 à LEVERKUSEN (ALLEMAGNE)

DATE D'IMPLANTATION : 11/07/2007

NUMEROS DE LOT : 44005/44805 

DATE D'EXPLANTATION : 23/02/2012

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
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sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice patrimonial :                                 3 000 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                   1 500 €

- Souffrances endurées :                                  1 500 €

- Préjudice esthétique :                                    1 500 €

- Préjudice moral :                                           1 000 €

outre la somme de 800 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice moral : 1 000 €

TOTAL :                                                         2 350 €

outre la somme de 500 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d’appel, la victime sollicite les sommes suivantes :

- Préjudice patrimonial :                                 3 000 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                   1 500 €

- Souffrances endurées :                                  1 500 €

- Préjudice esthétique :                                    1 500 €

- Préjudice moral et d’anxiété:                        6 000 €

outre la somme de 1000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La victime justifie en cause d’appel du préjudice matériel qu’elle sollicite par le mandat qu’elle a
adressé au médecin qui a procédé à l’explantation.

Pour le surplus, le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi à cette réserve près que
la Cour allouera l’indemnisation du préjudice esthétique définitif à hauteur de 300 €.

La partie civile ne justifie,  depuis le jugement,   ni  d’une aggravation de son préjudice ni d’un
nouveau préjudice en lien avec la tromperie de nature à justifier l’augmentation du préjudice moral
pleinement alloué par le tribunal ou le préjudice d’anxiété initialement non demandé.

Ainsi, le préjudice subi sera déterminé comme suit, au vu des éléments joints au dossier :

- Préjudice matériel :                                       3 000 € 

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice esthétique définitif :                         300 €

- Préjudice moral : 1 000 €

TOTAL :                                                         5 650 €
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Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 250 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun au Wiener Gebietskrankenkasse,
organisme de sécurité sociale autrichienne régulièrement mise en cause.

NOM : Caroline WOLF (VALENSISE)

NEE LE : 02/05/1983 à MULHOUSE

DATE D'IMPLANTATION : 19/08/2005

NUMEROS DE LOT : 10605/13105 

DATE D'EXPLANTATION : 03/03/2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 500 €

- Préjudice matériel :                        990 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d’appel, la victime produit le justificatif du coût de l’explantation. La somme de 990 euros
lui sera donc accordée.

Pour le surplus , le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice matériel :                                                   990 €
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- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 990 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  à  la  CPAM  du  Haut-Rhin,
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 641,20 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Monika WOLF (DINH)

NEE LE : 09/05/1961 à AINDLING (ALLEMAGNE)

DATE D'IMPLANTATION : 27/06/2005

NUMEROS DE LOT : 04603/03504 

DATE D'EXPLANTATION : 19/01/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 
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outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce qu’il a condamné Claude COUTY solidairement avec Jean-Claude MAS au
paiement des indemnité allouées.

La Cour considère en effet que compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS  doit  être  seul  condamné  au  paiement  des  indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré le  jugement  commun  à  la  CPAM  des  Yvelines,
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Jasmina WONG (VERON)

NEE LE : 13/09/1962 à PAPEETE (POLYNESIE FRANCAISE)

DATE D'IMPLANTATION : 03/07/2009

NUMEROS DE LOT : 10608/49808 

DATE D'EXPLANTATION : 12/01/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                       838 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La  Caisse  de  Prévoyance  Sociale  de la  Polynésie  Française  a  sollicité  en première  instance le

7684



remboursement de la somme de 2 919,23 € au titre de ses débours outre la somme globale de 10 000
€ au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé à la caisse la somme de  2 919,23 € au titre de ses débours outre celle de 100 €
sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d’appel,  la caisse sollicite la confirmation du jugement déféré outre la somme de 5 000
euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé la somme suivante à la victime :

- Frais médicaux restés à charge (coût de l’explantation):   838 €

- Souffrances endurées :                 1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 838 €

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées à la victime.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART.

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,   les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY, Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 642,39 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

La Cour infirmera le jugement concernant la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie Française
et, statuant à nouveau, condamnera solidairement  Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore
FONT,  Loïc  GOSSART  à  lui  payer  la  somme  de  302,95  euros correspondant  au  coût  de
l’explantation stricto sensu.

C’est à bon droit  que le tribunal a accordé à la Caisse la somme de 100 euros à titre de frais
irrépétibles,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre
prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la somme de 25 euros.   

La Caisse de Prévoyance sociale de la Polynésie Française ne se verra pas allouer en cause d’appel
le  bénéfice  de  l’article  475-1  du  code  de  procédure  pénale,  compte  tenu  du  caractère  non
individualisé de ses conclusions.

NOM : Diane WOOD 

NEE LE : 17/10/1958
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Le tribunal a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Diane WOOD, celle-ci n'ayant
versé que des pièces non traduites à l'appui de sa demande d'indemnisation.

Dans les conclusions  de « parties civiles d'origine australienne »  déposées par son conseil,  Diane
WOOD sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 27 710 euros en réparation de son
entier préjudice, outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Elle produit toutefois  le seul et même document daté de 2012 qu'en première instance, document
qui n'est toujours pas traduit, et qui n'est donc pas plus recevable devant la Cour que devant le
tribunal.

Elle ne communique même pas de carte de porteuse d'implants de marque PIP.

Diane WOOD ne démontre donc pas qu'elle est visée par les faits objets de la procédure. 

Le jugement sera en conséquence purement et simplement confirmé. 

Les demandes formées en cause d'appel par Diane WOOD sont donc irrecevables.

NOM : Kyla Paige WOOD 

NEE LE : 13/02/1987 à VIVEASH (AUSTRALIE)

Le tribunal a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de  Kyla Paige WOOD, celle-ci
n'ayant versé que des documents en langue étrangère non traduits et ne justifiant donc pas avoir été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP pré-remplies de gel de silicone.

Dans les conclusions  de « parties civiles d'origine australienne »  déposées par son conseil,  Diane
Kyla Paige sollicite,  en cause d'appel, le paiement de la somme de 27 710 euros en réparation de
son entier préjudice, outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Elle produit toutefois deux documents datés de juin 2006 qui ne sont pas traduits et qui ne sont donc
pas plus recevables devant la Cour que devant le tribunal.

Elle ne communique même pas de carte de porteuse d'implants de marque PIP.

Kyla Paige WOOD ne démontre donc pas qu'elle est visée par les faits objets de la procédure. 

Le jugement sera en conséquence purement et simplement confirmé. 

Les demandes formées en cause d'appel par Kyla Paige WOOD sont donc irrecevables.

NOM : Riona-Mary-Seana WOODMAN 

NEE LE : 23/02/1969 au ROYAUME-UNI

En première instance, le tribunal a constaté que  le dossier produit  au nom de  Riona-Mary-Seana
WOODMAN par  Maître  GAUDON,  la  SCP LIENHARD-PETITOT,  la  SCP MONTIGNY &
DOYEN, la SELAS CLAUDE & SARKOSY et Maître LOZANO BLANCO contenait plusieurs
pièces justificatives mais qu'aucune demande d'indemnisation n'était formulée pour elle.

Par  conclusions  déposées  par  son  conseil,  Riona-Mary-Seana  WOODMAN  sollicite,  devant  la
Cour, l'infirmation du jugement qui a déclaré qu'elle ne s'était  pas constituée partie civile et  le
paiement de la somme globale de 27 920 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de
500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La cour ne trouve pas dans le dossier de Mme WOODMAN de conclusions déposées devant le
tribunal  correctionnel  de  Marseille,  visées  par  le  greffe,  mais  seulement  des  pièces  auxquelles

7686



aucune demande d'indemnisation n'était jointe.

Dès lors, il doit être considéré qu'elle s'est constituée partie civile pour la première fois devant la
cour et que cette constitution est par conséquent irrecevable.

NOM : Rebecca Anne WOODS 

NEE LE : 10/01/1977

DATE D'IMPLANTATION : 14/06/2007

NUMEROS DE LOT : 41506/41506 

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Eleanor Jane WOOLFORD 

DATE D'IMPLANTATION : 12/01/2000

NUMEROS DE LOT : 99146

Le  jugement  déféré  a  déclaré  irrecevable  la  constitution  de  partie  civile  d'Eleanor  Jane
WOOLFORD au motif qu'elle ne  produisait qu'une photocopie de permis de conduire illisible ne
permettant pas de connaître son identité.

Outre le fait que cette pièce d'identité n'est effectivement pas lisible, il ressort des pièces produites
par  Eleanor  Jane WOOLFORD, en particulier  des  numéros  de lots  des  prothèses  et  de la  date
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d'implantation qu'elle n'est pas visée par les faits objets de la procédure puisque ses implants ont été
fabriqués en  1999 et posés en janvier 2000, soit avant la date de prévention qui débute le 1er avril
2001.

Le jugement sera donc, pour ces motifs, confirmé pour avoir  rejeté la constitution de partie civile
d'Eleanor Jane WOOLFORD.

Ses demandes présentées en cause d'appel sont, en conséquence, irrecevables y compris sa demande
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Alana WOOSTER 

NUMEROS DE LOTS : 57408/63508

Le jugement  déféré a déclaré irrecevable la constitution de partie civile d'Alana  WOOSTER au
motif que les éléments produits par elle ne permettaient pas de connaître son identité (photocopie de
sa pièce d'identité illisible).

Ce jugement sera infirmé puisque cette constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause,
être déclarée recevable (les références des implants démontrant que Alana WOOSTER pouvait être
visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de
justificatifs suffisants. 

En cause d'appel,  Alana WOOSTER dit avoir régularisé la situation et sollicite le paiement de la
somme totale de 27 710 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 500 € au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Force est toutefois de constater qu'Alana WOOSTER ne communique devant la Cour aucune pièce
d'identité alors que :

- les documents médicaux qu'elle remet sont établis au nom de « HERSE »,

- son nom ((Alana Wooster) a simplement été rajouté sur la carte de porteuse d'implants de marque
PIP qui, sur la pièce communiquée en première instance, ne comportait aucune mention et était
intégrée dans un document intitulé « Registration Form » établi au nom de Alana HERSE.

Aucune autre pièce n'est produite et, en particulier, 

- aucun document d'état  civil pour justifier  qu'Alana WOOSTER et Alana HERSE seraient une
seule et même personne,

- aucune attestation de médecin certifiant lui avoir implanté des prothèses de marque PIP.

Alana WOOSTER n'établit donc pas  qu'elle est bien porteuse des implants  dont elle produit les
références.

Ses demandes d'indemnisation seront donc purement et simplement rejetées, comme sera rejetée sa
demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Stéphanie WOSNIAK (CASTIES)

NEE LE : 03/06/1971 à TOULOUSE

DATE D'IMPLANTATION : 12/01/2010

NUMEROS DE LOT : 02707/56507 

DATE D'EXPLANTATION : 27/12/2011 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
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- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                       300 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. La partie civile n’est pas recevable à le chiffrer tardivement en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude
COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont été condamnés solidairement au paiement des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le  fondement  de l’article  475-1 du code de procédure pénale,  sauf  à  préciser  que,  la  solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré  le jugement commun à la CPAM de la Haute-Garonne et
à BPCE Mutuelle, régulièrement mises en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 588,15 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Teresa Christine WRIGHT 

NEE LE : 04/03/1977 à KENWICK (AUSTRALIE)

DATE D'IMPLANTATION :  
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NUMEROS DE LOT :  

Le jugement déféré a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette victime faute pour
elle d'avoir produit le moindre justificatif à l'appui de ses demandes.

En cause d'appel, Teresa Christine WRIGHT remet une carte nominative de porteuse d'implants de
marque PIP pré remplis de gel de silicone. 

Le jugement  sera  donc infirmé et  Teresa Christine WRIGHT reçue en sa constitution de partie
civile.

Par conclusions déposées par son conseil,  Teresa Christine WRIGHT sollicite,  devant la Cour,  le
paiement des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation le 29/03/2012 4 000 USD?) : 3 646,80 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Si cette victime démontre avoir reçu des prothèses frauduleuses en revanche l'attestation produite
par  elle  pour  justifier  de  leur  explantation n'est  pas  recevable  pour  avoir  été  établie  en langue
anglaise (la partie en langue française de ce document n'étant ni remplie ni même seulement signée
par le médecin).

Quoiqu'il en soit, cette victime n'avait sollicité, devant le tribunal, que la seule indemnisation de ses
préjudices moral et d'anxiété alors que, selon ses écritures, elle avait déjà subi l'explantation de ses
prothèses le 29 mars 2012. 

Elle ne justifie, ni même ne fait état, d'un préjudice souffert depuis l'audience de première instance.

Aussi,  les demandes  complémentaires qu'elle formule  devant la Cour (dépenses de santé, déficit
fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice sexuel) constituent, en
tout état de cause, et en l'absence de preuve d'une aggravation de sa situation depuis l'audience de
jugement, des demandes nouvelles qui, de ce fait, sont irrecevables en appel.

Le préjudice subi par cette victime et résultant directement des infractions commises, sera donc fixé
comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART seront condamnés solidairement  au
paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et
Loïc GOSSART à verser, chacun, à cette partie civile la somme de 50 euros,  au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale.
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NOM : Jennifer Susan WRIGLEY 

NEE LE : 03/11/1977

DATE D'IMPLANTATION : 29/11/2005

NUMEROS DE LOT : 20005/20005 (date de péremption 2010-05)

DATE D'EXPLANTATION : 16/04/2012

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation) :  4 458,51 € 

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel,  cette  victime  produit  avec  sa carte  de porteuse d'implants  de marque PIP,  la
traduction  en  langue  française  de  la  facture  d'honoraires  émise  par  son  chirurgien  pour
l'explantation de ses prothèses le 16 avril 2012. 

Cette victime n'a toutefois sollicité, devant le tribunal, que la seule indemnisation de ses préjudices
moral et d'anxiété  alors que l'explantation de ses prothèses avait déjà été réalisée.  Elle ne justifie
pas, ni d'ailleurs ne fait état, d'un préjudice souffert depuis l'audience de jugement.
Aussi, toutes les demandes  complémentaires qu'elle formule  constituent,  en l'absence de  preuve
d'une aggravation de sa situation depuis le jugement, des demandes nouvelles, irrecevables en cause
d'appel.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et en ce qu'il  a,  compte tenu des numéros de lots  des prothèses implantées  (et  de leur date de
péremption), condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

En outre,  il est équitable, en cause d'appel, de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile, au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.
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NOM : Karen WUDARSKI 

NEE LE : 19/06/1975 à MEAUX

DATE D'IMPLANTATION : 01/07/2003

NUMEROS DE LOT : 06603/03803 

DATE D'EXPLANTATION : 24/01/2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                       400 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Dépenses de santé :                                                   400 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 400 €

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros
de  lots  des  prothèses  implantées,  seul  Jean-Claude  MAS  a  été condamné  au  paiement  des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de l'Oise, régulièrement
mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 743,45 de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Monique WURCKLER (LEDDA)

NEE LE : 29/11/1951 à MOULINS-LES-METZ

DATE D'IMPLANTATION : 09/11/2004

NUMEROS DE LOT : 27204/27204 
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DATE D'EXPLANTATION : 27/07/2010

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    1 000 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge :                             1 000 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  8 000 €

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros
de  lots  des  prothèses  implantées,  seul  Jean-Claude  MAS  a  été condamné  au  paiement  des
indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est  à bon droit  que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Puy-de-Dôme,
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 641,97 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Martine WUY 

NEE LE : 03/07/1947 à PARIS 16ème

DATE D'IMPLANTATION : 25/06/2002

NUMEROS DE LOT : 18101/26701 

DATE D'EXPLANTATION : 30/05/2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude
MAS a été condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de la Seine-Saint-Denis
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM :Christelle XAVIER 

NEE LE : 01/06/1978 à GRENOBLE

DATE D'IMPLANTATION : 24/05/2007

NUMEROS DE LOT : 14907/14907 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

Préjudice matériel :                      3 500 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera confirmé sur
les sommes allouées.

Il  sera  confirmé en  ce que,  compte  tenu de la  date  d’implantation et  des  numéros  de lots  des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont
été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 698,86 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Aeon XAVIER 

NEE LE : 16/12/1968 à NOTTINGHAM 

DATE D'IMPLANTATION :  27/03/2007

NUMEROS DE LOT :  21605

Le jugement a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette victime au motif qu'elle ne
versait que des pièces en langue étrangère non traduites et qu'elle ne justifiait donc pas qu’elle avait
bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP.

Le jugement sera infirmé, cette partie civile produisant en cause d'appel une carte nominative de
porteuse d'implants de marque PIP.

Par conclusions déposées par son conseil,  cette victime sollicite,  devant la Cour,  le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette  victime  n'avait  toutefois  réclamé,  devant  le  tribunal, que  la  seule  indemnisation  de  ses
préjudices moral et d'anxiété.  Elle ne justifie pas, ni d'ailleurs ne fait état, d'un préjudice souffert
depuis l'audience de première instance.

Aussi,  toutes  les  demandes  complémentaires qu'elle  formule  devant  la  Cour constituent,  en
l'absence de preuve d'une aggravation de sa situation, des demandes nouvelles qui, de ce fait, sont
irrecevables en appel.

Le préjudice subi par cette victime et résultant directement des infractions commises, sera donc fixé
comme suit :

- Préjudice moral :    2 000 €

- Préjudice d'anxiété :   4 000 €

TOTAL :   6 000 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS et Hannelore FONT
seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à verser, chacun, à
cette partie civile la somme de 100 euros, au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Suzanne YACINE (VERMEULEN)

NEE LE : 29/05/1935 à KOUBA (ALGERIE)

DATE D'IMPLANTATION : 14/04/2004

NUMEROS DE LOT : 04204

DATE D'EXPLANTATION : 15/01/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
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demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 681,03 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

La CPAM des Alpes Maritimes a sollicité en première instance le remboursement de la somme de
1 362,19 € au titre de ses débours outre la somme de 454,06 € au titre de l'indemnité forfaitaire.

Le tribunal a fait droit à ses demandes. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Jean
Claude Mas à payer au titre des débours justifiés de l'organisme social la somme de 1 362,19  €
outre la somme de 454,06 € au titre de l'indemnité forfaitaire.

NOM : Noura YAHIAOUI (OUEDRAOGO)

NEE LE : 20/08/1958 à OULED FREDJ BARGOU (TUNISIE)

DATE D'IMPLANTATION : 23/05/2003

NUMEROS DE LOT : 36402/36402

DATE D'EXPLANTATION : 08/07/2010

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    4 181 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 4 181 €

- Souffrances endurées :  1 000 €
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- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :          11 181 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera confirmé sur
les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la MGEN des Bouches du Rhône,
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 891,14 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Carole YANSENS (SOLE BLANCO)

NEE LE : 16/11/1972 à MONTREUIL

DATE D'IMPLANTATION : 27/01/2002

NUMEROS DE LOT : 07901/07901 

EXPLANTATION : 25 avril 2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel,  la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                     2 945,20 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
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demande précise. La partie civile n’est pas recevable à le chiffrer tardivement en cause d’appel.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à  la CPAM de Seine-Saint-Denis
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Sandra Cristina YARCE HERNANDEZ

NEE LE : 28/12/1974 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 18/03/2004

NUMEROS DE LOT : 25303/24503

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
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première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, 

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné Jean-Claude MAS au paiement de ces sommes. 

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Libia Cristina YARURO NINO

NEE LE : 08/11/1962 à VELEZ (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 24/05/2006

NUMEROS DE LOT : 01605/01605

DATE D'EXPLANTATION : 14/04/2013

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à

titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles : 1 590,79 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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En l'espèce,  force  est  de  constater  que  cette  partie  civile  produit  les  mêmes documents  qu'en
première instance et que, comme devant le tribunal, aucune des pièces justificatives produites par
elle  n'ont été  traduites  en langue française, ne permettant  pas de déterminer  les frais  médicaux
effectivement restés à sa charge. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’étant pas établie, les demandes formées au titre des
préjudices en lien avec cette intervention  ne peuvent pas êre indemnisés.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

De même, elle ne produit aucun nouveau justificatif permettant de revenir sur l'évaluation retenue
par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Yohana YATLEE (TEIXEIRA)

NEE LE : 07/01/1969 à PAPEETE (POLYNESIE FRANCAISE)

DATE D'IMPLANTATION : 28/08/2007

NUMEROS DE LOT : 28507/27207 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000,00 €

- Souffrances endurées : 1 000,00 €

- Préjudice matériel :  36600 FCP

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge (devis explantation):  3 067,08 €

- Préjudice moral :                                                         2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété :                                                    4 000,00 €      

TOTAL :                                                                 9 067,08 €

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Les  factures  jointes  en  cause  d’appel  ne  permettent  pas  d’affirmer  que  la  partie  civile  a  subi
l’explantation de ses prothèses de marque PIP.

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il  sera  confirmé en  ce que,  compte  tenu de  la  date  d’implantation et  des  numéros  de lots  des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont
été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Caisse de Prévoyance de la Polynésie Française sollicite en cause d’appel la somme de 5 000
euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le  jugement  déféré  sera  confirmé  en  ce  qu’il  a  déclaré  le  jugement  commun  à  la  Caisse  de
Prévoyance Sociale de Polynésie Française, régulièrement mise en cause. 

La Caisse ne sera pas admise au bénéfice de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause
d’appel.

NOM : Debra Renita YEOMANS 

NEE LE : 01/09/1975

DATE D'IMPLANTATION : 24/07/2007

NUMEROS DE LOT : 30803 

Le jugement  déféré a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette victime au motif
que les éléments produits par elle ne permettaient pas de connaître son identité (photocopie de sa
pièce d'identité illisible).

En cause d'appel, cette victime  produit,  avec  sa carte de porteuse d'implants de marque PIP,  une
photocopie  de  son  permis  de  conduire  australien.  Il  convient,  en  conséquence,  d'infirmer  le
jugement déféré et de la recevoir en sa constitution de partie civile.

Par conclusions déposées par son conseil,  cette victime sollicite,  devant la Cour,  le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €
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- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Si cette victime justifie de l'implantation des prothèses dont elle produit les références, en revanche,
elle  ne  communique  aucun  élément  permettant  d'établir  que l'explantation  des  prothèses
frauduleuses  aurait  été  réalisée.  Elle  sollicite  d'ailleurs  l'indemnisation  de  ses  souffrances
« futures ».

Cette victime n'ayant sollicité, devant le tribunal, que la seule indemnisation de ses préjudices moral
et d'anxiété, les demandes  complémentaires qu'elle formule en appel  constituent, en l'absence de
preuve d'une aggravation de sa situation depuis l'audience de jugement, des demandes nouvelles
qui, de ce fait, sont irrecevables.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS sera condamné au
paiement de cette indemnité.

Par ailleurs, il est équitable de condamner Jean-Claude MAS à verser la somme de 200 euros à cette
partie civile,  au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Jessica Louise YEOMANS 

NEE LE : 11/02/1987 à STAFFORD (ROYAUME-UNI)

En  première  instance,  le  tribunal  a  constaté  que  le  dossier  produit  au  nom de  Jessica  Louise
YEOMANS par  Maître  GAUDON,  la  SCP  LIENHARD-PETITOT,  la  SCP  MONTIGNY  &
DOYEN, la SELAS CLAUDE & SARKOSY et Maître LOZANO BLANCO contenait plusieurs
pièces justificatives mais qu'aucune demande d'indemnisation n'était formulée à ce nom.

Par conclusions  déposées  par  son conseil,  Jessica Louise YEOMANS sollicite,  devant  la  Cour,
l'infirmation du jugement qui a déclaré qu'elle ne s'était pas constituée partie civile et le paiement de
la somme globale de 27 920 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 500 € au titre
de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La cour ne trouve pas dans le dossier de Mme Jessica YEOMANS de conclusions déposées devant
le tribunal correctionnel de Marseille, visées par le greffe, mais seulement des pièces auxquelles
aucune demande d'indemnisation n'était jointe.

Dès lors, il doit être considéré qu'elle s'est constituée partie civile pour la première fois devant la
cour et que cette constitution est par conséquent irrecevable.

NOM : Isabel Cristina YEPES CASTANO 

NEE LE : 19/08/1975 à ARMENIA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 06/07/2001

NUMEROS DE LOT : 33500/33500 
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Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                    6 000 €

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, 

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné Jean-Claude MAS au paiement de ces sommes. 

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Beatriz Eugenia YEPES GUTIERREZ
NEE LE : 16/02/1971 à CARTAGO (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 01/08/2005

NUMEROS DE LOT : 39204/39204   (date de péremption 11-2009)
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DATE D'EXPLANTATION : 01/02/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à itre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 4 500 000 COP) : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d’anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 9 229 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS  et Claude  COUTY  au
paiement de ces sommes alors que :

-  eu  égard  à  la  date  d’implantation  et  aux  numéros  de  lots  des  prothèses  implantées,  la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue, contrairement à celle d'Hannelore FONT, 

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, Jean-Claude MAS et Hannelore FONT seront condamnés solidairement à verser à
la victime la somme de 9 229 euros et,  par ailleurs,  seront condamnés,  chacun, à lui  verser la
somme de 100  euros au titre de  l'article 475-1 du code de procédure pénale  alloué en première
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instance.

En outre,  Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront  condamnés,  en cause d'appel,  à  verser
chacun la somme de 100 euros à cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale.

NOM : Gloria Maria YEPES RAVE 

NEE LE : 02/10/1974 à MEDELLIN (COLOMBIE)

NUMEROS DE LOT : 44704

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Gloria
Maria  YEPES RAVE au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas
nominative et qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle
avait  bien  été  implantée  au  moyen  de  prothèses  mammaires  de  marque  PIP  puisque  cette
constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (le numéro des
lots des implants démontrant que Gloria Maria YEPES RAVE pouvait être visée par les faits objets
de la poursuite), mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Gloria Maria  YEPES RAVE dit avoir régularisé sa situation et produit à l'appui de ses demandes
d'indemnisation :

- la  carte  de  porteuse  d'implants  qu'elle  avait  remise  en  première  instance  et  sur  laquelle  a
simplement été rajouté son nom,

- une attestation sur l'honneur qu'elle est bien la titulaire de cette carte ;  mais, outre le fait qu'elle
n'est même pas établie en langue française, cette attestation ne peut, en soi, en l'absence de pièces
complémentaires, justifier qu'elle est porteuse de ces implants,

- des documents en langue espagnole qui n'ont pas été traduits et qui ne sont donc pas recevables.

Force est de constater que Gloria Maria  YEPES RAVE ne communique,  en cause d'appel, aucun
véritable nouvel élément et en particulier pas le moindre document ou la moindre attestation établie
en langue française venant certifier la date d'implantation des prothèses litigieuses.

Elle ne rapporte  donc  pas la  preuve  qu'elle  est  porteuse des implants de marque PIP  dont  elle
produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Jeannine YOUSFENE (GUELA)
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NEE LE : 08/01/1959 à SAINT MANDE

DATE D'IMPLANTATION : 16/02/2005

NUMEROS DE LOT : 43304/43304 

DATE D'EXPLANTATION : 12/10/2010

MISE EN PLACE DE PROTHESES MENTOR : 8 novembre 2011

Par conclusions  déposées  par  son conseil  en cause d’appel la  victime sollicite  le  paiement  des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    1 070 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 1 070 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :            8 070 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera confirmé sur
les sommes allouées.

Il sera confirma en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré  le jugement commun à la CPAM de Haute Garonne
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 747,30 €  de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Karine YU TSUEN (YEUNG)

NEE LE : 18/01/1963 à PAPEETE (POLYNESIE FRANCAISE)

DATE D'IMPLANTATION : 09/09/2008

NUMEROS DE LOT : 07508/15608 

DATE D'EXPLANTATION : 10/02/2012
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Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000,00 €

- Souffrances endurées :          1 000,00 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                  839,89 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La  Caisse  de  Prévoyance  Sociale de  Polynésie  Française a  sollicité  en  première  instance le
remboursement de la somme de 2 093,34 € au titre de ses débours outre la somme globale de 10 000
€ en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale. 

Le tribunal a accordé à la caisse la somme de 2 093,34 euros au titre de ses débours outre celle de
100 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d’appel,  la caisse sollicite la confirmation du jugement déféré outre la somme de 5 000
euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé à la victime les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 839,89 €

- Souffrances endurées :  1 000,00 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

TOTAL :        7 839,89 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi par la victime. Le jugement déféré sera
confirmé sur les sommes allouées.

Il sera infirmé en ce que le tribunal  a condamné solidairement Thierry BRINON avec  Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART.

La Cour considère en effet que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,   les  seuls  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY, Hannelore  FONT et  Loïc
GOSSART  doivent être condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

 La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 640,68 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

Pour ce qui est de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie Française, la Cour infirmera le
jugement dans toutes ses dispositions la concernant y compris pour ce qui est de l’article 475-1 du
code de procédure pénale, et statuant à nouveau, la déboutera de l’ensemble de ses demandes. 

En effet, la Cour ne peut déterminer, en l’absence de récapitulatif précis des dépenses, si les débours
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dont  elle  sollicite  le  remboursement   correspondent   à  l’implantation  ou à  l’explantation.  Le
décompte produit, de mars 2013, est largement postérieur aux deux interventions.

Ils ne lui seront donc pas accordés

Elle conservera à sa charge ses frais irrépétibles tant en première instance qu’en cause d’appel.

NOM : Cindy YVARS 

NEE LE : 18/09/1988 à TOULON

DATE D'IMPLANTATION : 12/07/2005

NUMEROS DE LOT : 05104/04404 

DATE D'EXPLANTATION : 03/04/2012

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    1 500 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 1 500 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 8 500 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Les implantes étant pis en charge par la Sécurité Sociale, la somme allouée au titre du préjudice
matériel sera ramenée à 1 000 euros.

Pour le surplus, le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. 

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 1 000 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 8 000 € 

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera également infirmé en ce qu’il a condamné Claude COUTY solidairement avec Jean-Claude
MAS au paiement des indemnité allouées.
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La Cour considère en effet que  compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS  doit  être  seul  condamné  au  paiement  des  indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône,
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 680,41 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Carolina ZABALA AMADO 

NEE LE : 20/03/1983 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION :  04/08/2009

NUMEROS DE LOT :  52608/65308

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime  produit, outre sa carte de porteuse d'implants de marque PIP, une
attestation de son chirurgien certifiant lui avoir implanté ces prothèses le 4 août 2009. 

En revanche, aucune pièce n'est produite justifiant de l'explantation de ces prothèses.

Il convient en conséquence, en l’absence de preuve de la réalisation de cette intervention, de rejeter
les  demandes  présentées  au  titre  du  déficit  fonctionnel  temporaire,  du  préjudice  esthétique
temporaire et des souffrances endurées, leur indemnisation n'étant accordée que dans le cadre d'une
explantation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
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soit  en  une  impossibilité  ou  difficulté  de  procréer.  La  victime  ne  justifie  subir,  en  lien  avec
l’infraction et de façon permanente, aucun de ces préjudices et sera en conséquence déboutée de sa
demande de ce chef.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et  Loïc GOSSART seront condamnés solidairement  au
paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et
Loïc GOSSART à verser, chacun, à cette partie civile la somme de 50 euros,  au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Fadime ZAFER (UYSAL)

NEE LE : 16/05/1982 à LINDAU (AUTRICHE)

DATE D'IMPLANTATION : 20/03/2010

NUMEROS DE LOT : 03709/03709 

DATE D'EXPLANTATION : 25/02/2012 

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel (déplacements ) 590,28 €

- Frais médicaux restés à charge 1 735,00 €

- Déficit fonctionnel temporaire 1 000,00 €

- Souffrances endurées 2 000,00 €

- Préjudice esthétique   500,00 €

- Préjudice moral 1 000,00 €

outre la somme de  800 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 1 735 €

- Frais divers (déplacement ) : 135 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice moral : 1 000 €

TOTAL : 4 220 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

7711



En cause d’appel, la victime sollicite les sommes suivantes :

- Préjudice matériel (déplacements ) 590,28 €

- Frais médicaux restés à charge 1 735,00 €

- Déficit fonctionnel temporaire 1 000,00 €

- Souffrances endurées 2 000,00 €

- Préjudice esthétique   500,00 €

- Préjudice moral et d’anxiété : 6 000,00 €

outre la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

La partie civile ne justifie,  depuis le jugement,   ni  d’une aggravation de son préjudice ni d’un
nouveau préjudice en lien avec la tromperie de nature à justifier l’augmentation du préjudice moral
pleinement alloué par le tribunal ou le préjudice d’anxiété initialement non demandé.

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON ont été condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  cinq prévenus  susvisés   paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 100 euros.   

Chacun des cinq prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 40
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré le  jugement  commun  à  l'organisme  autrichien
VORARLBERGER GEBIETSKRANKENKASSE, régulièrement mis en cause. 

NOM : Andrea Fabiana ZALAZAR (PELOZO)

NEE LE : 12/10/1972 à BUENOS AIRES (ARGENTINE)

DATE D'IMPLANTATION : 07/12/2007

NUMEROS DE LOT : 17007/19807 

DATE D'EXPLANTATION : 12/01/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d'appel,  la  victime sollicite  le  paiement  des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts:

- Préjudice moral :      15 000  €

- Préjudice d'anxiété :   10 000  €

outre la somme de 5 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €
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TOTAL : 6 000 €

Outre la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé 
sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots 
des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
ont été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

NOM : Maria Helena ZAMBRANO RAMIREZ
NEE LE : 27/09/1971 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 09/09/2008

NUMEROS DE LOT : 15707/15707

DATE D'EXPLANTATION : 26/03/2013

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 5 300 000 COP) :  1 686,24 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit,  outre une carte de porteuse d'implants de marque PIP, des
attestations de son chirurgien certifiant lui avoir implanté ces prothèses le 9 septembre 2008 et les
lui avoir retirées le 26 mars 2013.

Il  convient  en conséquence d'indemniser  cette  explantation ainsi  que les  préjudices liés à  cette
intervention (dans la limite, toutefois, des sommes sollicitées en première instance).
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Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge (explantation) :  1 686,24 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL :  9 036,24 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART seront condamnés solidairement  au
paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et
Loïc GOSSART à verser, chacun, à cette partie civile la somme de 50 euros,  au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Rocio del Pilar ZAMBRANO SANCHEZ 

NEE LE : 10/07/1977 à CALI (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 08/11/2007

NUMEROS DE LOT : 23707/19607 

DATE D'EXPLANTATION : 13/02/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées             :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 20 000 €

- Préjudice d'anxiété :  20 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera en
conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef.
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En revanche, cette partie civile qui, en l'état des justificatifs produits par elle devant le tribunal,
s'était vu allouer en première instance la somme de 6 000 euros en réparation de ses seuls préjudices
moral  et  d'anxiété  subis  du  fait  de  l'implantation  des  prothèses  frauduleuses,  produit  en  cause
d'appel  une  attestation  de  son  chirurgien  traduite  en  langue  française  certifiant  avoir  réalisé
l’explantation de ces prothèses le 13 février 2012 en raison d'une rupture de celles-ci. 

Il convient, en conséquence, au regard de ce nouvel élément, de réformer le jugement déféré et
d'indemniser les préjudices liés à cette explantation. 

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      250 €

- Souffrances endurées :                                  1 000 €

- Préjudice esthétique :                                       100 €

- Préjudice moral :   2 000 €

- Préjudice d'anxiété :              4 000 €

TOTAL :   7 350 €

Compte  tenu de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de lots  des  prothèses  implantées,  Jean-
Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART  seront  condamnés
solidairement au paiement de cette indemnité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à la partie civile la
somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la
solidarité n'étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus susvisés sera condamné à payer à
cette partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSAR à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,  au
titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. 

NOM : Aura Erika ZAMORA LOPEZ 

NEE LE : 26/05/1972 de nationalité vénézuélienne

NUMEROS DE LOT : 53607/52707

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile d 'Aura
Erika ZAMORA LOPEZ au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas
nominative et qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle
avait  bien  été  implantée  au  moyen  de  prothèses  mammaires  de  marque  PIP  puisque  cette
constitution de partie civile aurait dû, en tout état de cause, être déclarée recevable (les références
des implants démontrant qu'Aura Erika ZAMORA LOPEZ pouvait être visée par les faits objets de
la poursuite), mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

En cause d'appel, cette partie civile produit à l'appui de ses demandes d'indemnisation :

- la  carte  de  porteuse  d'implants  qu'elle  avait  remise  en  première  instance  et  sur  laquelle  a
simplement été rajouté son nom,

- une attestation sur l'honneur qu'elle est bien la titulaire de cette carte.

Cette  attestation  n'est  pas  suffisante,  en  soi,  en l'absence  de documents  complémentaires,  pour
justifier  qu'elle est porteuse des implants de marque PIP dont elle produit les références  pas plus
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qu'inscrire a posteriori son nom sur une carte la rend nécessairement personnelle.

Aura Erika ZAMORA LOPEZ ne communique  aucun véritable  nouvel élément,  pas  même une
attestation certifiant de la date d'implantation des prothèses litigieuses. Elle ne rapporte donc pas la
preuve qu'elle est porteuse des implants de marque PIP dont elle produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Giovanna ZANFRAMUNDO (CAURE)

NEE LE : 01/01/1966 à TARANTO (ITALIE)

DATE D'IMPLANTATION : 18/02/2003

NUMEROS DE LOT : 05502/37102 

DATE D'EXPLANTATION : 01/10/2008 

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité :

– la désignation d'un expert aux fins d'évaluer la nature des préjudices subis.

– le paiement des sommes suivantes :

- Préjudice matériel : 500 €

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice  d'anxiété :  15 000 €

- Préjudice corporel (provision) : 2 490 €

outre la somme de 2 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice d'anxiété  4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 6 000 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La partie civile reprend ses demandes initiales en cause d’appel et sollicite de surcroît la somme de
2 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour estime que les explantations, même antérieures à l’avis de l’ AFSSAPS, sont en lien avec la
tromperie et doivent être indemnisées.

En revanche,  la victime ayant  été  explantée avant le  29 mars 2010 et  n’étant  plus porteuse de
prothèses PIP au moment de l’avertissement de l’ AFFSSAPS ne se verra pas accorder le préjudice
d’anxiété.

La Cour accordera donc à la victime, à titre de liquidation de son préjudice,  et  ce sans qu’une
expertise soit nécessaire, les sommes suivantes :

- déficit fonctionnel temporaire :                                     250 €

- préjudice esthétique :                                                    400 €

- souffrances endurées :                                                1 000 €

- Préjudice matériel :                                                       500 €
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- Préjudice moral :                                                        2 000 €

Total :                                                                           4 150 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de Seine et Marne
régulièrement mise en cause.

NOM : Paola Andrea ZAPATA VELEZ

NEE LE :26/02/1982 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 27/04/2007

NUMEROS DE LOT : 14506/14506

DATE D'EXPLANTATION : 14/01/2012

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 3 500 000 COP) :  1 113,55 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit,  outre une carte de porteuse d'implants de marque PIP, des
attestations de son chirurgien certifiant lui avoir implanté ces prothèses le  27 avril 2007 et  les lui
avoir retirées le 14 janvier 2012, en ayant perçu pour cette seconde intervention la somme de 3 500
000 pesos colombiens.

Il  convient  en conséquence d'indemniser  cette  explantation ainsi  que les  préjudices liés à  cette
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intervention.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 1 113,55 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 8 463,55 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à
verser, chacun, à cette partie civile la somme de 66,66 euros, au titre de l’article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Gilmari Margin ZAPATA ALBINO 

NEE LE : 09/09/1991 de nationalité vénézuélienne

DATE D'IMPLANTATION : 03/02/2010

NUMEROS DE LOT : 60308/29609 

En première instance,  cette  victime avait  sollicité  le  paiement  des sommes suivantes  à  titre  de
dommages et intérêts :

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

Le jugement déféré a fixé son préjudice comme suit :

- Préjudice moral :    2 000 €

- Préjudice d'anxiété :    4 000 €

TOTAL :   6 000 €

En  cause  d'appel,  cette  partie  civile  produit  des  pièces  mais  aucune  demande  d'indemnisation
spécifique alors que les conclusions de « parties civiles d'origine vénézuelienne» déposées par son
conseil renvoient expressément au dossier personnalisé de chacune de ces parties civiles pour leurs
demandes individuelles d'indemnisation.

Le dispositif général de ces mêmes conclusions réclame par ailleurs :

- de condamner solidairement messieurs MAS, COUTY, BRINON, GOSSART et madame FONT à
payer à chacune des parties civiles la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral résultant
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de la tromperie et 10 000 euros au titre du préjudice d'anxiété (outre intérêts légaux),

-  de les condamner solidairement à verser à chacune d'elles la somme de 500 euros au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Il  convient  en  conséquence  de  constater  que cette  partie  civile  renouvelle,  devant  la  Cour,  ses
demandes originelles formées devant le tribunal, au titre de ses préjudices moral et d'anxiété.

Cette victime ne justifie, ni même ne fait état, d'un préjudice souffert depuis l'audience de première
instance.

Ainsi, force est de constater qu'elle ne produit aucun élément permettant de revenir sur l'évaluation
de ses préjudices moral et d'anxiété, telle que déterminée par le tribunal et validée par la Cour.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

-  en ce qu'il a fixé la réparation du  préjudice  subi par cette victime et  résultant directement des
infractions commises, à la somme de 6 000 euros,

-  et  en ce qu'il  a,  compte tenu de la  date  d’implantation et  des  numéros de lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc
GOSSART et Thierry BRINON au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 40 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 40 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Ligia ZAPATA BELTRAN

NEE LE : 30/03/1959 à BOGOTA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 09/10/2005

NUMEROS DE LOT : 24504/24504

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût constitue un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
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première instance pour le même motif.

Tous les autres préjudices sollicités en lien avec cette explantation restent éventuels et ne peuvent,
par conséquent, être indemnisés.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir,  en lien avec l’infraction et  de façon permanente,  l’un de ces préjudices  et  sera à
nouveau déboutée de sa demande de ce chef.

De même, elle ne produit aucun nouveau justificatif permettant de revenir sur l'évaluation retenue
par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné Jean-Claude MAS au paiement de cette indemnité et à verser à cette partie
civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Par ailleurs, Jean-Claude MAS sera condamné, en cause d'appel, à verser la somme de 200 euros à
cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Claudia Patricia ZAPATA CALLE 

NEE LE : 12/08/1977 à ITUANGO (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 09/01/2007

NUMEROS DE LOT : 17706/20506

DATE D'EXPLANTATION : 13/03/2015

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile  aurait  dû,  en  tout  état  de  cause,  être  déclarée  recevable  (les  références des  implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €
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- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit une carte nominative de porteuse d'implants de marque PIP
ainsi que : 

- une attestation d'un premier chirurgien certifiant lui avoir implanté ces prothèses le 9 janvier 2007,

- une attestation d'un second chirurgien certifiant lui avoir retiré ces prothèses le 13 mars 2015.

Il convient en conséquence d'indemniser les préjudices liés à cette intervention.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Déficit fonctionnel temporaire :         250 €

- Souffrances endurées :                    1 000 €

- Préjudice esthétique :                         100 €

- Préjudice moral                               2 000 €

- Préjudice d'an                                  4 000 €

TOTAL : 7 350 € 

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à
verser, chacun, à cette partie civile la somme de 66,66 euros, au titre de l’article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Juliana Patricia ZAPATA MOLINA
NEE LE : 22/01/1980 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 12/11/2005

NUMEROS DE LOT : 14505/15105

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire présent ou futur : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d’anxiété : 10 000 €
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outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €,

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2005, la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront condamnés  solidairement à
verser à la victime la somme de 6 000 euros et, par ailleurs, seront condamnés, chacun, à lui verser
la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en première
instance.

En outre,  Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront  condamnés,  en cause d'appel,  à  verser
chacun la somme de 100 euros à cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale.

NOM : Angela Maria ZAPATA NARANJO

NEE LE : 27/10/1963 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 07/12/2007
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NUMEROS DE LOT : 10306/29006

DATE D'EXPLANTATION : 08/06/2010

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes en indemnisation de son préjudice :

- Dépenses de santé actuelles (explantation :5 000 000 COP) :  1 590,79 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire (présent ou futur) : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit une carte nominative de porteuse d'implants de marque PIP
ainsi que des attestations de son chirurgien certifiant lui avoir posé ces prothèses en décembre 2007
et les avoir explantées en juin 2010 après examen échographique révélant une rupture de l'implant
gauche. Il convient, en conséquence, d'indemniser cette explantation ainsi que les préjudices liés à
cette intervention.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 1 790,79 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL :  9 140,79 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT seront condamnés solidairement  au paiement de  cette
indemnité.
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Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à
verser, chacun, à cette partie civile la somme de 66,66 euros, au titre de l’article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Karina Isabel ZAPATA REYNA 

NEE LE : 22/12/1969 de nationalité vénézuélienne

DATE D'IMPLANTATION : 16/03/2007

NUMEROS DE LOT : 28806/28806 

En première instance,  cette  victime avait  sollicité  le  paiement  des sommes suivantes  à  titre  de
dommages et intérêts :

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

Le jugement déféré a fixé son préjudice comme suit :

- Préjudice moral :   2 000 €

- Préjudice d'anxiété :   4 000 €

TOTAL :   6 000 €

En  cause  d'appel,  cette  partie  civile  produit  des  pièces  mais  aucune  demande  d'indemnisation
spécifique alors que les conclusions de « parties civiles d'origine vénézuélienne» déposées par son
conseil renvoient expressément au dossier personnalisé de chacune de ces parties civiles pour leurs
demandes individuelles d'indemnisation.

Le dispositif général de ces mêmes conclusions réclame par ailleurs :

- de condamner solidairement messieurs MAS, COUTY, BRINON, GOSSART et madame FONT à
payer à chacune des parties civiles la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral résultant
de la tromperie et 10 000 euros au titre du préjudice d'anxiété (outre intérêts légaux),

-  de les condamner solidairement à verser à chacune d'elles la somme de 500 euros au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Il  convient  en  conséquence  de  constater  que cette  partie  civile  renouvelle,  devant  la  Cour,  ses
demandes originelles formées devant le tribunal, au titre de ses préjudices moral et d'anxiété.

Cette victime ne justifie, ni même ne fait état, d'un préjudice souffert depuis l'audience de première
instance.

Ainsi, force est de constater qu'elle ne produit aucun élément permettant de revenir sur l'évaluation
de ses préjudices moral et d'anxiété, telle que déterminée par le tribunal et validée par la Cour.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

-  en ce qu'il a fixé la réparation du  préjudice  subi par cette victime et  résultant directement des
infractions commises, à la somme de 6 000 euros,

-  et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  des  numéros  de  lots  des  prothèses  implantées,  condamné
solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et Hannelore  FONT  au  paiement  de  cette
indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
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préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Diana Milena ZAPATA RODRIGUEZ 

NEE LE : 25/03/1980 à ARMENIA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 01/08/2008

NUMEROS DE LOT : 21607/65006 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €
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et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

- eu égard aux numéros de lots des prothèses implantées, la responsabilité de Loïc GOSSART doit
également être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART seront
condamnés  solidairement à verser à la victime la somme de 6 000 euros et,  par ailleurs, seront
condamnés,  chacun,  à  lui  verser  la  somme de 50  euros au  titre  de  l'article  475-1  du  code  de
procédure pénale alloué en première instance.

En outre,  il  est  équitable,  en cause d'appel,  de condamner  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile, au
titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM :Catherine ZAPATA (TALOU)

NEE LE : 24/11/1949 à LOURDES

DATE D'IMPLANTATION : 14/08/2008

NUMEROS DE LOT : 49607 

DATE D'EXPLANTATION : 08/08/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :
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 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de  la
date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées,  il a condamné solidairement
Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et  Loïc  GOSSART   au  paiement  des
indemnités susvisées. 

 La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre  prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP. 

NOM : Claudia Andrea ZAPATA ZULETA 

NEE LE : 27/07/1981 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 15/02/2006

NUMEROS DE LOT : 27305/25105

DATE D'EXPLANTATION : 20/03/2012

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation : 3 200 000 COP) :  1 018,11 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit,  outre une carte de porteuse d'implants de marque PIP, des
attestations de son chirurgien certifiant :
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- lui avoir implanté ces prothèses le 15 février 2006,

- les lui avoir retirées le 20 mars 2012 et avoir perçu pour cette intervention la somme de 3 200 000
pesos colombiens.

Il  convient  en conséquence d'indemniser  cette  explantation ainsi  que les  préjudices liés à  cette
intervention,  dans la limite,  toutefois,  pour ce qui concerne les dépenses de santé,  des sommes
sollicitées  en  première  instance  (puisque  cette  explantation  avait  déjà  été  réalisée  et  qu'en
conséquence, cette victime ne peut se prévaloir, ni  en tout état de cause, ne fait état, d'aggravation
de sa situation).

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Dépenses de santé restées à charge (plafonnées au montant réclamé devant le tribunal)  : 807  €

- Déficit fonctionnel temporaire :                                                250 €

- Souffrances endurées :                                                            1 000 €

- Préjudice esthétique :                                                                 100 €

- Préjudice moral :                                                                2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                                                                4 000 €

TOTAL : 8 157 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS et Hannelore FONT
seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à verser, chacun, à
cette partie civile la somme de 100 euros, au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Nichole Michelle ZAPPACOSTA 

NEE LE : 21/08/1972

DATE D'IMPLANTATION : 23/03/2006

NUMEROS DE LOT : 42305/46205 

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :
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- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Il  sera  réformé  pour  avoir  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et
Hannelore FONT au paiement de ces sommes alors que :

-  en l'absence de précision sur la date exacte de fabrication des implants frauduleux en  2005, la
responsabilité de Claude COUTY ne peut être retenue,

-  la solidarité ne s'applique pas pour les sommes allouées au titre de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

En conséquence, seuls Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront condamnés  solidairement à
verser à la victime la somme de 6 000 euros et, par ailleurs, seront condamnés, chacun, à lui verser
la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alloué en première
instance.

En outre, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à
verser, chacun, la somme de  100 euros à  cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM : Jenny Mariela ZARABANDA CUELLAR 

NEE LE : 17/12/1984 à NEIVA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 14/07/2006

NUMEROS DE LOT : 13406/12606 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           1 879 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

7729



Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Nicole ZARAGOZA (TERRIER)

NEE LE : 02/03/1958 à ORAN (ALGERIE)

DATE D'IMPLANTATION : 02/07/2007

NUMEROS DE LOT : 06307/06307 

EXPLANTATION : 22 juin 2011

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
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La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées.

Le tribunal,  pour  le  surplus,  a  fait  une exacte  appréciation  des  préjudices  subis,  conforme aux
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il  sera  confirmé en  ce que,  compte  tenu de la  date  d’implantation et  des  numéros  de lots  des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART ont
été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  quatre prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 698,86 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Martha Lucia ZAVALA VARON 

NEE LE : 02/08/1982 de nationalité vénézuélienne

NUMEROS DE LOT : 04006

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Martha
Lucia ZAVALA VARON au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas
nominative et qu'elle ne versait au dossier aucun élément permettant de justifier qu’elle avait bien
été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile  aurait  dû,  en  tout  état  de  cause,  être  déclarée  recevable  (les  références des  implants
démontrant  que  Martha  Lucia  ZAVALA VARON  pouvait  être  visée  par  les  faits  objets  de  la
poursuite), mais être rejetée comme non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

En cause d'appel, cette partie civile produit à l'appui de ses demandes d'indemnisation :

- la  carte  de  porteuse  d'implants  qu'elle  avait  remise  en  première  instance  et  sur  laquelle  a
simplement été rajouté son nom,

- une attestation sur l'honneur qu'elle est bien la titulaire de cette carte.

Cette  attestation  n'est  pas  suffisante,  en  soi,  en l'absence  de documents  complémentaires,  pour
justifier  qu'elle est porteuse des implants de marque PIP dont elle produit les références  pas plus
qu'inscrire a posteriori son nom sur une carte la rend nécessairement personnelle.

Martha Lucia  ZAVALA VARON ne communique  aucun véritable nouvel élément, pas  même une
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attestation certifiant de la date d'implantation des prothèses litigieuses. Force est de constater qu'en
l'état,  elle  ne rapporte  pas  la preuve  qu'elle est  porteuse des implants de marque PIP  dont  elle
produit les références.

Ses demandes d'indemnisation seront,  en conséquence, purement et simplement  rejetées,  comme
sera rejetée sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Sarah ZEGHAL 

NEE LE : 14/11/1968 à TOURS

DATE D'IMPLANTATION : 09/02/2010

NUMEROS DE LOT : 19509/19509 

DATE D'EXPLANTATION : 08/02/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON ont été condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
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le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  cinq prévenus  susvisés   paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 40 euros.   

Chacun des cinq prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 40
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Scherazade ZEGRAR (SAMIER)

NEE LE : 11/08/1954 à BATNA (ALGERIE)

NUMEROS DE LOT : 53305/25605

DATE D'EXPLANTATION : 25/07/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées. 

Il le sera également en ce que, compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-
Claude MAS et Hannelore FONT  ont été condamnés solidairement au paiement des indemnités
susvisées.

7733



La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à MFP Services régulièrement mise
en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Ayla Amanda ZELANDONII 

NEE LE : 15/04/1967

DATE D'IMPLANTATION : 20/11/2002

NUMEROS DE LOT : 05502/06002 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses actuelles (explantation le 14/09/2012 : 10 400 AUD) : 6 770,40 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées présentes : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette victime produit à l'appui de ses demandes d'indemnisation sa carte de porteuse d'implants de
marque  PIP  ainsi  que la  traduction  en  langue  française  d'une  facture  établissant  qu'elle  a  fait
procéder à l'explantation de ses prothèses le 13 septembre 2012, soit avant l'audience de première
instance. 

Cette victime n'a toutefois sollicité, devant le tribunal, que la seule indemnisation de ses préjudices
moral et d'anxiété. Elle ne justifie, ni même ne fait état, d'un préjudice souffert depuis l'audience de
première instance.

Aussi,  les demandes  complémentaires qu'elle formule  devant la Cour (dépenses de santé, déficit
fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice sexuel) constituent, en
l'absence de preuve d'une aggravation de sa situation depuis l'audience de jugement, des demandes
nouvelles qui, de ce fait, sont irrecevables en appel.

Force est de constater que cette partie civile ne produit aucun élément permettant de revenir sur
l'évaluation de son préjudice, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :
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- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, 

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné Jean-Claude MAS au paiement de ces sommes. 

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Liliane ZEMANCZYK (HONORE)

NEE LE : 10/12/1960 à AUCHEL

DATE D'IMPLANTATION : 30/11/2006

NUMEROS DE LOT : 04906/37806 

DATE D'EXPLANTATION : 24/01/2013 

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel : 5 477,49 €

- Préjudice moral :  40 000,00 €

- Préjudice corporel :  35 000,00 €

outre la somme de 3 000,00 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 777 49 €

- Déficit fonctionnel temporaire 250,00 €

- Souffrances endurées : 1 000,00 €

- Préjudice esthétique temporaire 100,00 €

- Préjudice moral : 6 000,00 €

TOTAL : 8 127,49 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d’appel, la victime sollicite les sommes suivantes :

- Préjudice matériel : 5 477,49 €

- Préjudice moral :  40 000,00 €

- Préjudice corporel :  28 937,49 €

outre la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera donc confirmé
sur les sommes allouées.

Il le sera également en ce que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT ont été condamnés
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solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière, chacun des trois prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile
la somme de 166,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  à  la  CPAM  de  l'Ardèche
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 596,91 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Myriam ZERBIB 

NEE LE : 08/09/1979 à MARSEILLE 

DATE D'IMPLANTATION : 16/02/2006

NUMEROS DE LOT : 40905/17905 

DATE D'EXPLANTATION : 10/06/2010 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

 - Souffrances endurées :    1 000 €

 - Préjudice d'anxiété :        4 000 €
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- Préjudice moral :              2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement Claude COUTY avec
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées.

La Cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  au  RSI  Provence-Alpes
régulièrement mis en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Jelinda Yomely ZERPA ANGEL 

NUMEROS DE LOT : 31006/31006

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel : 2 675 €

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Préjudice d'anxiété 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 6 000 €

L’avocat de la partie civile a demandé oralement à l’audience d’appel la confirmation du jugement
et la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale. 

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement déféré sera confirmé sur
les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS,  Claude  COUTY et  Hannelore  FONT ont  été  condamnés  solidairement  au  paiement  des
indemnités susvisées.

Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel
en faveur de la partie civile.
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NOM : Houria ZIANI 

NEE LE : 26/11/1949 à TLEMCEN (ALGERIE)

DATE D'IMPLANTATION : 26/09/2006

NUMEROS DE LOT : 04406 

DATE D'EXPLANTATION : 13/03/2012 

Par conclusions déposées par son conseil en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des 
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé  :                                      2 800 € 

- Déficit fonctionnel temporaire :                      420 €

- Souffrances endurées :                                  5 000 €

- Préjudice esthétique temporaire                    1 500 €

- Préjudice esthétique définitif                        1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de  500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais Médicaux restés à charge                     2 800 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                       250 €

- Souffrances endurées                                    1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire                       100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 10 150 €

C’est à juste titre que le tribunal a jugé que :

-  le poste de préjudice sexuel concerne la réparation des préjudices permanents touchant à la sphère
sexuelle, consistant soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte 
sexuel, soit en une impossibilité ou difficulté de procréer  et  que la victime ne justifie pas, en 
l’espèce, subir en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices.

- l’explantation ayant eu lieu, la partie civile a droit au coût de l’intervention , au déficit fonctionnel 
temporaire, aux souffrances endurées et au préjudice esthétique temporaire.

La Cour considère en revanche que, en raison d’une nouvelle explantation rendue nécessaire par la 
tromperie, la partie civile subit un préjudice esthétique définitif directement lié à cette infraction .

Enfin, le préjudice moral et le préjudice d’anxiété accordés par le tribunal correspondent aux 
principes d’indemnisation confirmés par la Cour.

 Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Frais Médicaux restés à charge                     2 800 €
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- Déficit fonctionnel temporaire :                       250 €

- Souffrances endurées                                    1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire                       100 €

- Préjudice esthétique définitif                           300 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 10 450 €

Le jugement déféré sera par suite infirmé en ce sens et confirmé en ce que, compte tenu de  la date 
d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, il a   condamné solidairement Jean-
Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au paiement des indemnités susvisées ;

 la Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur 
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité 
n’étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus paiera à ce titre à la partie civile la somme de 
66,66 euros.   

Chacun des prévenus sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 66,66 euros au 
titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du 
Rhône.

NOM : Christelle ZIMMERMANN (TROADEC)

NEE LE : 20/03/1969 à SARCELLES

DATE D'IMPLANTATION : 20/08/2008

NUMEROS DE LOT : 08608/08608 

EXPLANTATION : 22 février 2012

Par lettre reçue le 22/04/2013, la victime s’est constituée partie civile et a sollicité l'indemnisation
de ses préjudices.

Le tribunal a jugé que la constitution de partie civile de la victime était recevable mais a constaté
qu’elle ne formulait aucune demande chiffrée.

La victime justifie de ce qu’elle a été implantée en 2008 avec des prothèses PIP pré-remplies de gel
de silicone et de ce qu’elle a été explantée le 22 février 2012.

Elle était donc déjà en mesure de chiffrer ses préjudices devant les premiers juges. Elle ne l’a pas
fait.

Au terme de l’article 515 du code de procédure pénale,  elle ne peut formuler aucune demande
nouvelle  en cause d’appel  sauf  aggravation de son préjudice depuis  le  jugement,  ce qu’elle  ne
démontre pas.  

Le jugement déféré sera donc confirmé et madame ZIMMERMAN sera déclarée irrecevable en ses
demandes devant la Cour.

NOM :Emmanuelle ZIMMERMANN (GUELI)

NEE LE : 28/03/1966 à REIMS
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DATE D'IMPLANTATION : 02/07/2003

NUMEROS DE LOT : 12902/10002 

DATE D'EXPLANTATION : 21/12/2010 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                    2 200 € (confirmation demandée)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 2 200 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                            9 200 €  

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Concernant les frais d’explantation restés à charge, la Cour considère que la c’est la somme de 1
800 euros qui doit être accordée à la victime au vu de la facture jointe au dossier.

Pour le surplus, le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.

Ainsi , les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises  comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 1 800 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                            8 800 €  

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le  jugement commun à la CPAM de Seine et Marne
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 726,54 € de la
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compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Nadia ZINE 

NEE LE : 27/05/1969 à NICE

DATE D'IMPLANTATION : 18/12/2003

NUMEROS DE LOT : 08803/08803 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 1 720 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La CPAM des Alpes Maritimes a demandé au tribunal de constater son intervention et ses réserves.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 1 720 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 8 720 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi sauf à préciser que la somme de 1 720
euros ne correspond pas au coût de l’explantation resté à charge mais au devis d’explantation. 

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de
lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a réservé les droits de la CPAM des Alpes Maritimes.

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 698,86 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Sylvia ZISSER 

NEE LE : 28/09/1694 à HARTBERG (AUTRICHE)
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DATE D’IMPLANTATION : inconnue

NUMEROS DE LOT : 36502/36502 

DATE D'EXPLANTATION : 11/04/2012 

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice patrimonial 2 500 €

- Déficit fonctionnel temporaire 2 500 €

- Souffrances endurées 4 500 €

- Préjudice esthétique  1 500 €

- Préjudice sexuel 500 €

- Préjudice moral 1 500 €

outre la somme de 800 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge : 2 500 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice moral : 1 500 €

TOTAL : 5 350 €

outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d’appel, la partie civile sollicite les sommes suivantes :

- Préjudice patrimonial 2 500 €

- Déficit fonctionnel temporaire 2 500 €

- Souffrances endurées 4 500 €

- Préjudice esthétique  1 500 €

- Préjudice sexuel 500 €

- Préjudice moral et d’anxiété : 6 500 €

outre la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le  tribunal  a  fait  une  exacte  appréciation  du  préjudice  subi  à  cette  réserve  près  que  la  Cour
accordera le préjudice définitif à hauteur de 300 euros.

La partie civile ne justifie,  depuis le jugement,   ni  d’une aggravation de son préjudice ni d’un
nouveau préjudice en lien avec la tromperie de nature à justifier l’augmentation du préjudice moral
pleinement alloué par le tribunal ou le préjudice d’anxiété initialement non demandé.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 2 500 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 250 €
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- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice esthétique définitif :                         300 € 

- Préjudice moral : 1 500 €

TOTAL : 5 650 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

Il sera confirmé en ce que, compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-
Claude MAS a été condamné au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200,00 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré  le jugement commun à l'organisme autrichien WIENER
GEBIETSKRANKENKASSE, régulièrement mis en cause.

NOM : Séverine ZOBIR 

NEE LE : 09/07/1987 à MARTIGUES

DATE D'IMPLANTATION : 23/07/2007

NUMEROS DE LOT : 61106/61106 

DATE D'EXPLANTATION : 11/06/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :               1 000 € (confirmation demandée)

- Préjudice matériel :                       550 €

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La partie civile est irrecevable à demander en cause d’appel pour la première fois un préjudice
matériel qu’elle n’a pas demandé en première instance alors qu’elle était d’ores et déjà en mesure de
le chiffrer puisque l’explantation avait eu lieu avant le jugement.

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées.

Il  sera  confirmé en  ce que,  compte  tenu de  la  date  d’implantation et  des  numéros  de lots  des
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prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT ont été condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière, chacun des trois prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile
la somme de 66,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement  commun à la CPAM des Bouches du Rhône
régulièrement mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 607,37 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Galit ZOHAR 

NEE LE : 12/10/1970 à KFAR SABA (ISRAEL)

DATE D'IMPLANTATION : inconnue

NUMEROS DE LOT : 33204/02803 

Dans  les conclusions  de  « parties  civiles  d'origine  australienne »  déposées  par  son  conseil,  la
victime sollicite, en cause d'appel, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son
entier préjudice,  outre la somme de  500  euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure
pénale.

Indépendamment du fait que cette partie civile ne détaille pas sa demande d'indemnisation, elle ne
produit  devant la Cour aucune pièce traduite en langue française qui permettrait  de revenir  sur
l'évaluation  de  son  préjudice  global,  telle  que  déterminée  par  le  tribunal  (étant  souligné  qu'en
première instance elle avait limité ses demandes à l'indemnisation de ses seuls préjudices moral et
d'anxiété).

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

en ce qu'il a alloué à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, 

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné Jean-Claude MAS au paiement de ces sommes. 

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS à verser  à cette
partie civile la somme de 200 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Catherine Jean ZOLLO (épouse FRICK)

NEE LE : 12/08/1972

DATE D'IMPLANTATION : 06/06/2008
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NUMEROS DE LOT : 60707/60707

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite,  en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles (explantation le 7/02/2012 : 7 755 AUD) : 5 048,51 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                       420 €

- Souffrances endurées présentes :                  3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral :                                    10 000 €

- Préjudice d'anxiété :                         10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette  victime  produit  à  l'appui  de  ses  demandes  d'indemnisation,  outre  sa  carte  de  porteuse
d'implants de marque PIP, une  traduction partielle d'un document daté du 7 février 2012 intitulé
« quotation only » (qui a priori et sous réserve d'une traduction complète était censé être un devis)
sur la base duquel elle affirme avoir fait réaliser l'explantation de ses prothèses le 7 février 2012,
soit avant l'audience de jugement.

Cette  victime  n'avait  toutefois  sollicité,  devant  le  tribunal, que  la  seule  indemnisation  de  ses
préjudices moral et d'anxiété.

Aussi,  les demandes  complémentaires qu'elle formule  désormais  en vue d'obtenir l'indemnisation
des  préjudices  liés  à  l'explantation  de  ses  prothèses  (dépenses  de  santé,  déficit  fonctionnel
temporaire,  souffrances endurées, préjudice esthétique) ainsi que  la demande formée au titre du
préjudice  sexuel,  constituent,  en  l'absence  de  preuve d'une  aggravation  de  sa  situation  depuis
l'audience de jugement, des demandes nouvelles qui, de ce fait, sont irrecevables en appel.

Force est de constater que cette partie civile ne produit aucun élément permettant de revenir sur
l'évaluation de son préjudice, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette
victime et résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.

Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Monica Bibiana ZORRILLA VALENCIA
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NEE LE : 12/02/1968 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 19/07/2008

NUMEROS DE LOT : 24507/24507

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite le paiement des sommes suivantes à

titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures : 1 931€

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire présent ou futur : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d’anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

et  en  ce  qu'il  a,  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc
GOSSART au paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros.
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Par ailleurs,  il est équitable,  en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile,
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Elcy Del Socorro ZULETA MEJIA

NEE LE : 15/11/1963 à MEDELLIN (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 08/11/2001

NUMEROS DE LOT : 01201/01201

Le tribunal a déclaré irrecevable la constitution de partie civile d'Elcy del Socorro ZULETA MEJIA
au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par  elle n'était pas nominative et qu'elle  ne
versait au dossier aucun élément en langue française permettant de rapporter la preuve qu’elle avait
bien été implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP.

En cause  d'appel,  Elcy del  Socorro  ZULETA MEJIA produit  une  attestation  de son chirurgien
certifiant lui avoir posé des prothèses mammaires de marque PIP le 8 novembre 2001.

Il ressort toutefois des pièces versées aux débats, en particulier du numéro de lots des implants, que
ceux-ci ont été fabriqués en 2001, sans qu'aucun élément ne soit produit (en particulier leur date de
péremption) permettant d'affirmer qu'ils ont été fabriqués après la date de prévention qui débute le
1er avril 2001.

Le jugement sera donc confirmé pour avoir déclaré irrecevable la constitution de partie civile de
Elcy del Socorro ZULETA MEJIA,  mais  par substitution de motifs,  faute pour elle de démontrer
qu'elle est visée par les faits objets de la poursuite en établissant que les implants dont elle produit
les références ont été fabriqués après le 1er avril 2001.

Ses demandes présentées en cause d'appel sont, en conséquence, irrecevables.

NOM : Gloria Ines ZULUAGA MARIN 

NEE LE : 05/05/1959 à ARMENIA (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION : 30/06/2006

NUMEROS DE LOT : 41505/41505 (date de péremption 2010-11)

Par conclusions déposées par son conseil, la victime sollicite, en cause d'appel, le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé futures :                           2 296 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                      210 €

- Souffrances endurées futures :                      3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :                  1 500 €

- Préjudice sexuel :                                          3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété :  10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

L’explantation des prothèses frauduleuses n’ayant pas été réalisée (ou, en tout état de cause, n'étant
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pas justifiée), son coût  demeure un préjudice futur dont le montant reste indéterminé à défaut de
production d’un devis. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée,  comme elle l'a été en
première instance, pour le même motif.

Il  en  résulte  que  les  préjudices  en  lien  avec  cette  intervention (déficit  fonctionnel  temporaire,
souffrances endurées et préjudice esthétique) restent également éventuels et ne peuvent, comme l'a
justement relevé le tribunal, donner lieu à indemnisation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  Pas plus qu'en première instance, la victime ne
justifie subir, en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices  et sera,  en
conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Force est de constater que cette partie civile  ne produit aucun nouveau justificatif permettant de
revenir sur l'évaluation de son préjudice global, telle que déterminée par le tribunal.

Le jugement déféré sera donc confirmé :

en ce qu'il  a  fixé la  réparation du  préjudice  subi  par  cette victime et  résultant directement des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral :  2 000 €

- Préjudice d'anxiété :  4 000 €

TOTAL :                     6 000 €

et en ce qu'il  a,  compte tenu des numéros de lots  des prothèses implantées  (et  de leur date de
péremption), condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement de cette indemnité. 

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette
partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à
préciser  que,  la  solidarité  n'étant  pas  prévue en  la  matière,  chacun des  prévenus  susvisés  sera
condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 66,66 euros.

Par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et
Hannelore FONT à verser, chacun, la somme de 66,66 euros à cette partie civile,  au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Sandra Patricia ZULUAGA PARRA
NEE LE : 06/11/1972 à MANIZALES

DATE D'IMPLANTATION : 28/01/2008

NUMEROS DE LOT : 34306/28406

DATE D'EXPLANTATION : 31/05/2012

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile  sollicite,  devant la Cour, le paiement
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des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Dépenses de santé actuelles : 827,21 €

- Déficit fonctionnel temporaire : 420 €

- Souffrances endurées futures : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit une attestation de son chirurgien justifiant d'une part de
l'implantation de prothèses mammaires de marque PIP le 28 janvier 2008 et d'autre part de leur
explantation le 31 mai 2012. Il convient en conséquence d'indemniser cette explantation ainsi que
les préjudices liés à cette intervention (dans la limite des sommes sollicitées en première instance).

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifiant pas subir, en lien avec
l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les  éléments  produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice  subi  par  elle,  qui  résulte
directement des infractions commises, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :  827,21 €

- Déficit fonctionnel temporaire (plafonné au montant sollicité devant le tribunal) : 210 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL :  8 137,21 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT seront condamnés solidairement  au paiement de  cette
indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à
verser, chacun, à cette partie civile la somme de 66,66 euros, au titre de l’article 475-1 du code de
procédure pénale.

NOM :Hilda Marina ZULUAGA URIBE 

NEE LE : 03/09/1975 à ABEJORRAL (COLOMBIE)

DATE D'IMPLANTATION :  29/08/2008

NUMEROS DE LOT :  45007/64507

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette
victime  au motif que la carte de porteuse de prothèse fournie par elle n’était pas nominative et
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qu'elle ne versait au dossier aucune autre pièce traduite permettant de justifier qu’elle avait bien été
implantée au moyen de prothèses mammaires de marque PIP puisque cette constitution de partie
civile aurait  dû, en tout état de cause,  être déclarée recevable  (le numéro des lots  des implants
démontrant que cette victime était visée par les faits objets de la poursuite), mais être rejetée comme
non fondée du fait de l'absence de justificatifs suffisants. 

Par conclusions déposées par son conseil,  cette partie civile sollicite,  devant la Cour,  le paiement
des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Déficit fonctionnel temporaire : 210 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d'appel, cette victime produit une carte nominative de porteuse d'implants de marque PIP. 

En revanche, aucune pièce n'est produite justifiant de l'explantation de ces prothèses.

Il convient en conséquence, en l’absence de preuve de la réalisation de cette intervention, de rejeter
les  demandes  présentées  au  titre  du  déficit  fonctionnel  temporaire,  du  préjudice  esthétique
temporaire et des souffrances endurées, leur indemnisation n'étant accordée que dans le cadre d'une
explantation.

Le poste « préjudice sexuel » vise à réparer les préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle
lesquels consistent soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel,
soit  en  une  impossibilité  ou  difficulté  de  procréer.  La  victime  ne  justifie  subir,  en  lien  avec
l’infraction et de façon permanente, aucun de ces préjudices et sera en conséquence déboutée de sa
demande de ce chef.

Les  éléments produits  par  la  victime permettent  de fixer  le  préjudice résultant  directement  des
infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6000 €

Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées,  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore  FONT  et  Loïc  GOSSART  seront  condamnés  solidairement  au  paiement  de  cette
indemnité.

Il est par ailleurs équitable de condamner Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et
Loïc GOSSART à verser, chacun, à cette partie civile la somme de 50 euros,  au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Dominique ZUMBO (BRIET)

NEE LE : 05/07/1957 à PLEINE FOUGERE

DATE D'IMPLANTATION : 27/08/2009

7750



NUMEROS DE LOT : 04809/04809

DATE D'EXPLANTATION : 30/03/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en cause d’appel, la victime sollicite le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                                       3 500 €

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 € (demande de confirmation sur ce point)

outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 Le tribunal a accordé les sommes suivantes :

 - Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 € 

outre la somme de 200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice
moral, aux souffrances endurées et au préjudice d’anxiété.

Sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune
demande précise. De plus, la partie civile ne justifie pas de la somme demandée en cause d’appel.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :    1 000 €

- Préjudice d'anxiété :        4 000 €

- Préjudice moral :             2 000 €

TOTAL :                            7 000 €

Le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées.

Il sera également confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots
des prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART
et Thierry BRINON ont été condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité
n’étant pas prévue en la matière,  chacun des  cinq prévenus  susvisés   paiera à ce titre à la partie
civile la somme de 40 euros.   

Chacun des cinq prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 40
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré  le jugement commun à la CPAM du Var régulièrement
mise en cause. 

La Cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 565,08 € de la
compagnie Allianz, assureur de la société PIP.
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2/ Sur les porteuses intimées

a) Les porteuses qui n'ont pas subi d'expl  antation   :

Le tribunal a indemnisé ces parties civiles en allouant à celles qui le réclamaient, la réparation d'un
préjudice moral à hauteur de 2 000 euros, d'un préjudice d'anxiété à hauteur de 4 000 euros, à celles
qui  ne  réclamaient  qu'un  seul  chef  de  ce  préjudice  une  somme  de  6  000  euros,  à  celles  qui
justifiaient d'un préjudice matériel à hauteur du coût des prothèses frauduleuses.

Ces parties civiles n'ont pas fait appel de ce jugement. Aucune critique concrète n'est formulée par
les prévenus sur ces principes d'indemnisation et  sur l'application qui en a été faite ou sur des
éléments de preuve produits.

La  cour  considère  que  le  tribunal  a  fait  une  exacte  appréciation  de  chaque  cas  d'espèce  et  le
jugement  sera confirmé  en  ses  dispositions  civiles  concernant  Mesdames  Gina  ABECASSIS
(WOTTON),  Nora  ADOUE,  Anne-Marie  AILLOUD, Nicole  ALCACER  (DELERIS),  Isabelle
ASENJO,  Laurence  ASCHERI  (GUIGUES), Clara  BACCHILEGA  (CASSAULT),  Hélène
BALAVOINE  (TANCHON),  Alexia  BARROS,  Marie-Andrée  BARTHELEMY  (IRENEE),
Sylviane BASTARD  (TALBOTIER), Dayanna Vanessa BASTARDO SALAZAR,  Adriana Luisa
BAVARESCO, Eliane BELIZAIRE, Yulia Andreina BELTRAN ANGARITA, Nathalie BENDALI,
Valérie  BERGIA,Virginie  BERNARD  (MARTIN),  Valérie  BERTHIER  (CHAPPUIS),  Florence
BERTRAND  (NOCERA),  Valérie  BISUTTI,  Maria  Concepcion  BLANCO  SEQUERA,  Carine
BOCABEILLE, Stéphanie BODI (TURGE), Laure BOSAK, Elodie BOU ANICH (GUEZ), Sabrina
BOUATTOUR  (KHEZZANE), Dorothée  BOUCHER  (DOUE), Christèle  BOUCHET,  Julie
BOUCHET,  Odette  BOUCHON  (LAURIN), Fatima  BOUDJEMA,  Réjane  BOUICHOU
(MORATA), Corinne BOURGEOIS, Isabelle BOURGEOIS  (BARNAVON), Audrey BOUVARD,
Nadine  BRIEC  (DILOSQUER), Catherine  BRISON  (DOS SANTOS), Angéline  BRONDOLO,
Nathalie  BRUYERE  (KURTZ), Sabrina  BUDZISZEWSKI,  Frédérique BUREAU  (MINCONE),
Jennifer BUSCHINO, Jennifer BUSCHINO, Véronique CADIC (BRUNE), Marilyne CALABRIN
(PRISER),  Chantal  CAMELIO, Linda  CARLI,  Justine  CARPENTIER,  Élisabeth  CASANOVA,
Nadège  CASTEL  (PERON), Noraly  Rose  CESARES MORALES,  Patricia  CHAUZE,  Candice
CHEBROUX,  Marie-France  CHOISY  (ALAMERCERY),  Nicole  CHRETIEN
(RAMIANDRASOA), Valérie CLAUZADE  (SANTI), Marie-Eve CLEMENT (PARIS),  Christine
CONDOM,  Sylvie  CONSTANTIN  (PREVOST), Maria  Fernanda  MOLINA  CONTRERAS,
Martine  COSSET,  Chantal  COURBET,  Brigitte  COUSIN,  Nedemia  CUETOS  ANTEQUERA,
Célia CURTILLET (LE BOUCHER), Françoise D'HONDT, Laura DA SILVA, Alexia DABADIE,
Audrey  DAGHESTANI,  Elisabeth  DALLE  (CATTOEN),  Catherine  DANSAULT,  Delphine
DAVID,  Isabelle  DAVID  (DURAND), Sylvie  DAVID  (DURETZ), Sandra  Carolina  DAVILA
VELANDIA,  Muriel  DELENATTE,  Régine  DELEPINE  (ALOIRD), Annick  DENIAU
(GEORGET), Anne-Line  DEROUSSEN,  Annick  DESNOS,  Edwige  DEVIN  (FERMANEL),
Murielle DIVERCHY, Dalila DJOUAHRA, Céline DUBOS, Anne DULIN, Christine DULOUT,
Anne-Marie  DUMONT  (DRIEUX), Clotilde  DUPONT,  Nathalie  DUPUIS  (MERLAND), Alice
DUTRIPON, Monique EFFANTIN, Coralie EICHENAUER, Zahia ERREDIR (KHEDIM), Judyth
Ymaculada  ESCALANTE  MORA,  Clarinda  ESTEVES  (RICCA), Patricia  FANIARD
(DELERUE), Amira  FARAGE  ACOSTA,  Julie  FAUCON  (VALVERDE), Ana  Patricia
FERNANDES PEREIRA, Karen Adriana FIGUEROA PADRON, Céline FRANCOIS  (RIGOT),
Marie-Pia  FREIDINGER  (SCHAEFER),  Audray  GABRIEL,  Karen  GALLET DOS  SANTOS,
Aurélie  GARCIA (PANIGOT),  Yvette  GAUDOU (HOUZE), Alexandra GAUTHIER, Samantha
GENTNER,  Caroline  GHILARDINI, Margaux  GHIOTTI,  Céline  GIACOMI  (BALLENATO),
Agnès  GIGOMAS,  Giovanna  GIORDANO (DI  GIUDICE),  Odile  GIRAUD, Monique GIRON
(CAPRI),  Laurence  GOIRE  (BEAUFRERE),  Monique  GONTHIER,  Anabel  Elizabeth
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GONZALEZ,  Valérie  GROUPIERRE,  Dhamardhi  Alejandrina  GUERRA DELGADO,  Brigitte
GUILLEMIN  (DUPRAZ), Claire  GUILLEMIN  (BLANC), Brigitte  GUITARD  (RAVERAUD),
Hélène HALALI (GIBAULT), Leslie HALIOUA, Charlotte HALKOVICH (PEZZOTTA), Virginie
HECKEL (RUBERT),  Marie  HERAUD,  Christelle  HOUDAYER  (ROBIN),  Jocelyne  HUDRY
(CASSOULET),  Joëlle  HUYSMANS  (MAUSSION), Sylvie  IAQUINTA  (TONCELLI), Marie
IMAHO  (ROGER), Véronique  JAMGOTCHIAN,  Gisèle  JAVALOYES  (BRUGGEMANN),
Virginie  JOLY  (VALETTE), Karine  JOUBE  (FINKEL), Mireille  JOURJON  (BRUN), Anaïs
JOVER,  Gaëlle  KELLER,  Ghislaine  KEOU  (HENIGFELD), Odile  KERSPERN  (BALEM),
Christine  KHOMIAKOFF  (DELSOL), Adrien  KOURIS,  Jacqueline  KRONHEIMER,  Sophie
L'HERMITE  (EPALE), Patricia LACOUTURE-PRUNAUD  (CHERONNET), Déborah LAFONT
(STOJANOVIC), Mireille LAFONTAINE (DANIEL), Marie LARRIEU, Alexandra LAULANIE,
Virginie LAURENS, Régine LAUZANNE  (LAPEGUE), Monique LE GOFF  (BYL), Tifenn LE
TOUZE (GORELY), Stéphanie LEBAS (VIDECOQ), Christine LEBRUN (BELVEZE), Dominique
LEDERLE,  Georgette  LEDOUX  (GAMBARELLI), Noële  LEFEVRE  (GEYLER), Vanessa
LEICHT (DELBOS), Annick LEMOINE (QUERAT), Katia LENNE (GARNIER), Céline LEROY
(SAINT-LAGER), Célia  LETOMBE, Monique LHORSET  (LAVALLE), Denise LOFI  (BEAU),
Silvana  LOFORTE,  Martine  LOHIER,  Isabelle  LOPES,  Jacqueline  LOPEZ  (MUS), Murielle
LOPEZ,  Réjane  MAHUET  (NEUMANN), Mayra  José  MARCHAN  PARGAS,  Colette
MARTIGNON,  Déborah  MARTIN  épouse  CAPELLI,  Julie  MARTINEZ,  Fabienne  MASSON,
Roselyne  MATHOUX  (NEFF), Karima  MEDINI  (EL  FILALI), Marie-Thérèse  MELZER
(CLAUDE), Sandra  MERCIER,  Naima  MEREZGA,  Suzy  MEY  (CAZAUX), Maria  Grazia
MILANI  (GUARNERI), Sabrina  MISRAOUI,  Catherine  MOI (QUANTIN), Maria Elisabeth
MOLINA  MARQUEZ,  Chantal  MONGES  (CHABAUD), Marylis  MONMEJA,  Véronique
MORVAN, Yaële NAIM (PIESSET), Jeannine NAREY, Norka Giogianosky NAVARRO DAVILA,
Lydie  NEGRIN  (SCIE), Marie  Julienne  NGA,  Ghislaine  NICOLAS  (GAURIAT),   Sabrina
NICOLOSO  (THOMAS),  Rachel  NIQUET  (KORCZAK),  Karine  NOIR  (RAKI),  Céline
NOVELLA, Sylvie  PALEMON  (ZININO), Antoinette  PANACCIONE,  Jocelyne  PATURAL,
Florence PEDRON  (LANDELLE), Valérie PELISSIER, Françoise PEREIRA, Sandrine PEREZ,
Céline PERRIN (GOUBANOFF), Sarah PETIT (MARTINEAU), Pierrette PETIT, Nolwenn PETIT,
Jacqueline PEYRAT, Bernadette PIENNE, Chantal PIERARD  (EDIN), Jessica-Loïde PINDELO,
Katy PIQUEMAL, Jocelyne POLLET, Odile PONS  (CHANCE), Muriel POULIN  (COLLARD),
Suhail  Dayanira  PRADA CASTANEDA,  Brigitte  PUGIEU  (KOCH), Liliane  PUISY,  Yesxica
Carolina  PULGAR BRICENO, Kédidja  RAMDANI,  Dinorah  de  Jesus  RAMIREZ FUENTES,
Astrid Mariana RAMON SANCHEZ, Maria de Los Angeles RAMOS ZULETA, Marylis RAMS
BOLTAINA, Elisabeth REY  (GENOVESE), Nathalie RICHARD (DALLEST), Claire RIVALIN
(BOISSEAU-RIVALIN),  Catherine  RODAK  (TRAQUANDI), Hélène  ROUSSEAU  (BRULIN),
Jessica ROSSI, Martine ROTILY-FORCIOLI, Tatiana Irogla RUIZ CASIQUE, Dalila SADELLI,
Faheza  SAHRAOUI  (MUSACCHIA), Annick  SCAGNI  (GALDEANO), Martine
SCARFOGLIERE  (GIACOBBE),  Séverine  SCHUPPE,  Henriette  SEN  (DAVID), Sandrine
SIDHOUM  (LEDUC), Mélanie  SINOPOLI  (RUIZ),  Olivia  SOLIVERES,  Nathaly  Esther
SOTILLO  COLINA,  Charlotte  SPEYSER,  Paule  SPINOSI,  Fabienne  SPRENGEL,  Brigitte
SPUGNINI, Elisabeth STACHINO, Emilie STRAUB, Carole SUAREZ (VILAR), Liliane SYLVA
(MENDY), Dominique  TARRES,  Jeanine  THIAW,  Nadine  THIEBAUD  (LERES),  Anny  Rosa
TORREALBA FEBRES, Georgina Yammine TORRES, Caroline UNFRIED (MEBARKI), Eliana
Joselyn URBINA SANCHEZ, Rachelle UTZSCHNEIDER, Nelly VALE (CASTANER),  Annick
VALENTIN  (FILLATRE),  Jessica  Noraida  VALERO  RINCON,  Vanessa  VAN  VLIJMEN
(FREMON),  Audrey  VARIBA  (SERRA),  Sonia  VAYSSIERE,  Séverine  VERHLI,  Julie
VERHOEVEN  (LAHAYE),  Monique  VERMOREL,  Aline  VIARD  (COGORDAN),  Marie-
Françoise  VIARD  (ROGUE),  Marie-Françoise  VILLETTE  (DELLA-LIBERA),  Christine
VILPONT, Aurélie VINCENT (COSTA), Laetitia VIVES (PAPINI), Charline WASSELIN, Pascale
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ZIMMERER, Chantal ZOPPARDO (MORIVAL), Annie ZORZI (BOUYARD).

Toutefois, compte tenu de la période de prévention retenue à l'encontre de Monsieur BRINON,
celui-ci ne peut être tenu solidairement avec les autres prévenus des dommages et intérêts alloués
aux parties civiles dont les implants ont été fabriqués antérieurement au 25 septembre 2008.

Ainsi, le jugement doit être réformé en conséquence s'agissant de Mesdames Emilie ALAVOINE
(LE  GUERN), Aruna  ARULANANTHAM, Nathalie  CAMOUSSEIGT-SIMON  (BROHAN),
Virginie  CIARAVINO  (AIRES), Carolina  Graciela  CIMILLO  VERDUCCI, Murielle  DAILLY,
Karine  DE ROSA,  Sarah-Jane  ERNEST,  Claude  ESCALANT  (HIREL),Christelle  GERMONT,
Céline  GESQUIERE,  Maryse  GIAUSSERAND  (TOURNOUD),  Nicole  GIRARD,  Barbara
HILLIERE, Angélique JOVIGNOT, Malek KOUKI, Anne LE GOURIEREC, Chantal MARQUET
(LANTEUIL), Angéla  MARTIN,  Aurélie  MERENNE,  Laurence  NAJEM  (DAVESNES), Nora
PACKEBUSCH, Candide PERRIER, Mirtha PESTANA DOS RAMOS, Nathalie POTAY, Isabelle
REBOURS (VARRIN), Betty ROBBA, Nadège ROUGE (BODY), Annaëlle ROUSIC (BERTIN),
Aurore  RUIDAVETS,  Liza  SALA,  Maria  SOARES  (DUSSAIX),  Marylène  SOTO (ISNARD),
Laetitia STEMMER (PERREAUD-STEMMER), Michelle TURPIN (YERNAUX), Nathalie VAN
CELST.

De plus, compte tenu de la période de prévention retenue à l'encontre de Monsieur COUTY, celui-ci
ne peut  être  tenu solidairement  avec les  autres  prévenus des  dommages et  intérêts  alloués  aux
parties civiles implantées antérieurement à 2006.

Ainsi, le jugement doit être réformé en conséquence s'agissant de Mesdames  Francelyne ARDIT,
Dora  BIRHALA, Virginie  BODEN  (BOUFERSADA),  Claire  BOUARD,  Muriel  BROUSSE,
Catherine CHERY (CORROYER), Carole COLLAYE  (LUCAS), Concettina COLONNA, Céline
CORBET, Patricia CROSNIER, Arzu DAGLAR (MERIC), Anne-Claude DALY, Marie Céleste DE
SOUSA  (JARRON), Laetitia  DEGAND,  Christine  DERUAZ  (CUNSOLO), Sonia  DESCOINS,
Sonia  DIEBOLD,  Claudia  ESTELLON  (WACHENHEIM), Peggy  FORNERON,  Stéphanie
GALTIER (REGINENSI), Virginie GAUDU (HAUTEFEUILLE), Anne-Marie GIRARDI, Juliette
GIRAUD,  Sus  Marcci  GONZALEZ  ROMERO,  Caroline  HENRIQUES,  Sylvie  HERRAN
(SENNE),  Aurore  JERETHIE,  Gisèle  JOUBERT,  Patricia  JUND  (NIERI), Tamara  LABIDI,
Nathalie LAMOURET (MARCHAL), Véronique LANGLAIT (GEORGELET), Michèle LE PAIH
(LA PAIH-HARGREAVES), Sophie  LEGROS,  Louise  LLOPIS,  Magali  MEAULLE,  Loetitia
(Laetitia) MISRAOUI,  Mélanie  MOELLO,  Rebecca  MONTMIRAIL,  Gisèle  NGUYEN  CUU
(BELFIORE), Colette  ORTEGA,  Nadège  PEIGNIER  (ZVER), Jacqueline  PESTEL
(MACHADEAU), Isabelle  PINOT  (CHAVEY), Eugénie  POLOMACK  (HUTEAU), Stéphanie
POUJOL  (MOINE), Sandra  PRONEUR  (POUSSARD), Sarah  REICHHART,  Françoise  REY,
Dominique RICHARD (BOUTET), Céline ROUX (GALAN), Anne-Sophie SABINE, Marie-Claire
SOUDEE (BOUDANT),  Marie-Françoise  SOUM (TOUSSAINT),  Yaël  TEMIN  (PENNETIER),
Cécile  TORRO,  Paulette  TRINO,  Patricia  VALENTE  (MOREIRA  RODRIGUES),  Cindy
VANDEVEN,  Alexandra  VINCI  (RIO),  Aurélie  VERDOT  (BONNET),  Elisabeth  VOINSON
(TRESSOL), Dominique WALLAERT (BARBAUT-WALLAERT)

Enfin, les condamnations prononcées en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale
ne peuvent être solidaires de sorte que les sommes allouées par le tribunal seront mises à la charge à
parts égales de chacun des prévenus concernés.

Le jugement sera donc réformé en ce sens.
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Les dispositions du jugement qui ont déclaré le jugement commun aux organismes sociaux ne sont
pas remises en cause. Le jugement doit être confirmé en ce sens.

Il  sera  par  ailleurs  équitable  d'indemniser  les  demandes au  titre  de  l'article  475-1  du  code  de
procédure  pénale  en  cause  d'appel  à  hauteur  de  200  euros à  Mesdames Nicole  ALCACER
(DELERIS),  Isabelle  ASENJO,  Sylviane  BASTARD  (TALBOTIER), Valérie  BERGIA,  Carine
BOCABEILLE,  Claire  BOUARD,  Audrey  BOUVARD,  Sabrina  BUDZISZEWSKI,  Christine
CONDOM,  Célia  CURTILLET  (LE  BOUCHER), Murielle  DAILLY,  Annick  DESNOS,  Sonia
DIEBOLD, Céline DUBOS, Claude ESCALANT (HIREL), Peggy FORNERON, Laurence GOIRE
(BEAUFRERE),  Claire  GUILLEMIN  (BLANC),  Jocelyne  HUDRY  (CASSOULET), Marie
IMAHO  (ROGER), Véronique  JAMGOTCHIAN,  Gisèle  JAVALOYES  (BRUGGEMANN),
Patricia  JUND  (NIERI), Gaëlle  KELLER,  Ghislaine  KEOU  (HENIGFELD), Christine
KHOMIAKOFF  (DELSOL), Adrien  KOURIS,  Sophie  L'HERMITE  (EPALE), Patricia
LACOUTURE-PRUNAUD  (CHERONNET), Marie LARRIEU, Stéphanie LEBAS  (VIDECOQ),
Céline  LEROY  (SAINT-LAGER), Denise  LOFI  (BEAU), Naima  MEREZGA,  Marylis
MONMEJA,  Laurence  NAJEM  (DAVESNES), Ghislaine  NICOLAS  (GAURIAT),  Céline
NOVELLA, Françoise PEREIRA, Jessica-Loïde PINDELO, Kédidja RAMDANI, Marylis RAMS
BOLTAINA,  Françoise  REY,  Jessica  ROSSI, Céline  ROUX  (GALAN), Aurore  RUIDAVETS,
Séverine SCHUPPE, Paule SPINOSI, Séverine VERHLI, Aurélie VINCENT (COSTA), Alexandra
VINCI (RIO).

Mesdames Marie-France  CHOISY  (ALAMERCERY), Tamara  LABIDI,  Monique  LE  GOFF
(BYL), Monique  LHORSET  (LAVALLE), Monique  LHORSET  (LAVALLE), Liliane  PUISY,
Anne-Sophie SABINE, Charline WASSELIN étant bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale, il
y a lieu de rejeter la demande présentée au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en
cause d'appel.

Mesdames Juliette GIRAUD n'étant pas représentées par un avocat, il y a lieu de rejeter la demande
présentée au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel.

b)   Les porteuses qui ont subi   une explantation ou dont l'explantation était envisagée mais non  
réalisée avant le jugement     :

Le tribunal a indemnisé ces parties civiles en allouant à celles qui le réclamaient, la réparation d'un
préjudice moral à hauteur de 2 000 euros, d'un préjudice d'anxiété à hauteur de 4 000 euros, à celles
qui  ne  réclamaient  qu'un  seul  chef  de  ce  préjudice  une  somme  de  6  000  euros,  à  celles  qui
justifiaient d'une explantation postérieure à mars 2010 l'indemnisation de leur préjudice corporel et
matériel.

Ces parties civiles n'ont pas fait appel de ce jugement. Aucune critique concrète n'est formulée par
les prévenus sur ces principes d'indemnisation et  sur l'application qui en a été faite ou sur des
éléments de preuve produits.

La  cour  considère  que  le  tribunal  a  fait  une  exacte  appréciation  de  chaque  cas  d'espèce  et  le
jugement sera confirmé en ses dispositions civiles concernant Mesdames Nathalie ADE (RAMIREZ
NIETO),  Kelly ADENOT, Brigitte  ADIDA  (PERNOT),  Livia  ADDA  (ADDA-PAOLI),  Djamila
ADROUDJ-TENFIR, Lydie AFONSO, Lynda AGOURAR, Alima AHSSEN, Murielle AJELLO,
Danielle  ALBENTOSA  (HEINTZ), Anne-Marie  ALESSANDRI,  Saliha  ALI ABDOU  (ARIAS),
Marie  ALLARD  (PEALA), Manuela  ALVES OLIVEIRA  (LAPEYRE), Marie  AMALFITANO,
Solange  AMAR  (PASCO), Sylvana  AMATA,  Claudine  AMBRUOSO  (SCHITZ), Christine
ANCELIN (ARRAGON), Anne ANDRE (VANDERSTOCK), Karine ANFOSSO, Maria ARENA,
Chaye  ANOUA  (KOUDOUGNON), Marilyne  ANTOINE  (CLAIR), Murielle  ANTOINE
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(HONORE), Sophie  ANTUNES  (BOURGEOIS), Ouardia  AOUALI,  Christine  ARCHENAULT,
Caroline  ARMAND  (MIRANNE), Valérie  ARNAUD  (CALVET), Micheline  ARNAULT
(SAINTPIERRE),  Sandra  ARNAUD,  Françoise  ARNOULD  (MARIN-ARNOULD), Gina
ARNOULD  (FALLONE), Céline  AROUTUNIAN,  Myriam ANNIBAL  (STAHL),  Marie-Agnès
AUBRY (MANTION), Karine ASSIMEAU, Virginie AUBE, Murielle AUBERT, Karine BABIN
(SCHWARTZ),  Audrey  BADOUX  (BOLLEY),  Ophélie  BAEYAERT  (TYROU),  Sabine
BAGARRY  (COLLIGNON),  Sarah  BAKLI,  Sandy  BALDACCHINO  (LATIL),   Laure
BALIKIAN,  Béatrice  BALLESTER  (DUMONT), Elisabeth  BALON  (MAISON),  Christiane
BALSOFIORE  (QUEZADA), Coralie  BARANGER  (DA SILVA),  Patricia  BARATTE,  Virginie
BARBAY (LEROY), Anne BARBE (FLORENTIN), Marie BARBIER (ASTIER),  Marie-Thérèse
BARCY  (JANVIER),  Béatrice  BARDOT,  Dominique  BARGIACCHI  (QUICHAUD),  Magali
BARRALIS, Nathalie  BARRAUD-PRATS  (JUILLET),  Gislaine  BARRE  (DUCORS),  Mireille
BARUSSAUD  (ZIENTARA),  Corinne  BATTEUX,  Sandrine  BAUDEMONT, Karine  BAUDIN
(DAUGENET),  Patricia  BAUDOT, Béatrice  BAUDOUR  (CUVILLIEZ),  Andrée  BAUGE
(SIRAT),  Mélanie  BEAU  (CHAVANNE),  Stéphanie  BEAUMONT,  Marie-Thérèse  BEAUVOIS
(WADOUX),  Christine  BEDARD  (SEVESTRE),  Marlène  BEDDAR, Caroline  BEGEORGI,
Marianne  BEGEOT  (PIOCHE),  Corinne  BEGERT  (PETIT),  Fatiha  BEHLOULI,  Leila
BELKARMI,  Irma  BELLAICHE  (FITOUSSI),  Christine  BELLANGER  (ORRU),  Véronique
BELLEFLEUR, Christelle BELMONTE-PLACIDE, Salima BEN AMARA (VALLUET),  Myriam
BEN MEFTHA, Sarah BEN REHOUMA, Samira BENABDERRAHMANE, Myriam BENAICHE
(ROGEBOD),  Sandrine  BENARD,  Séverine  BENAYOUN  (ANCRI),  Sophie  BENECH, Sylvie
BENEFICE  (CAPPI), Carina  BENHAMU  (AZRIA),  Nahima  BENKHANOUCHE  (RIPIEGO),
Michèle  BENOIT  (LEFEVRE),  Angélique  BENUCCI  (CARBONELL),  Leila  BENYAMINA,
Christelle  BERAUX  (BELLANGER),  Jessica  BERNARD,  Honorine  BERNIA (AUDUREAU),
Mireille BERNIER (GEROME), Catherine BERTHET, Carole BERTRAND,  Carole BESACIER
(JACQUES),  Aurélie BESANCENOT (EUCAT),  Marie-Hélène BESCOND, Françoise BESNIER
(SAVIGNARD), Corinne BESSERVE (BONNET), Magali BESSIERE, Brigitte BESSON, Patricia
BESSON  (ROBERT), Elodie BETHUS, Sandrine BEZ,  Danièle BIDAL  (CHAUVET), Caroline
BILLARD,  Odette  BILLARD  (BILLARD-JAMES),  Anne  BILLIAUX  (NANTARA),  Agnès
BILLON,  Laurence  BILON  (MINCIN),  Fabienne  BISSON  (GRANGER),  Dominique
BIZOUARN,  Ophélie  BLANC,  Nadia  BLANCHON,  Muriel  BLANCO  (PEREZ),  Evelyne
BLEICHNER,  Isabelle  BLIC  (MILAN),  Eveline  BLOCHET  (EULER),  Christine  BLONDEL,
Valérie BLONDEL, Peggy BOCAGE, Tifenn BOHU (DETCHART),  Isabelle BOIRON, Monique
BOISGIBAULT  (CARRE), Jacqueline  BOISMARTEL  (BERTEL),  Stéphanie  BOISSIERE
(JOBIT),  Amélie  BOIVIN,  Christelle  BOLLARO  (SAUTELET),  Dominique  BON  (LEDUC),
Nicole  BONAQUE  (IMBERT),  Sandrine  BONIZZARDI  (BONIZZARDI-DULIN),  Catherine
BONJOUR (CIVISCA), Nadège BONNET (GRAS),  Nathalie BONNIN, Véronique BONTEMPS
(JAUCENT),  Valérie BORDARIER, Yaidelin BORGES GOMEZ, Valérie BORREL-JEANTAN-
BUYAT  (GAGET),  Josiane  BOSSAVY  (VAN  MEERBEECK), Sylvie  BOUAZIZ  (BOUE-
MATHOU), Catherine  BOUCAYRAND  (LECHAUX), Aurélie  BOUCETTI  (GYSS),  Sophie
BOUDET (LIGIER), Annie BOUE (FELLUS),  Chantal BOUGRIER (TRONEL),  Karine BOUIS,
Dalila  BOUKHATEM,  Dalila  BOUKIMI,  Kheira  BOUKLI  HACENE  TANI,  Valérie
BOULANGER  (LE  BOURHIS),  Sabah  BOUMEGOURA  (KOUDRI),  Patricia  BOUMGHAR
(DUPRAS), Sonia BOUMLIKI (CHIDOUH), Sonia BOUNEHIS, Kheira BOURAHLA (DELOT),
Evelyne  BOURCIER  (MARECHAL),  Marie-Caroline  BOURDA  (PORTERES),  Anne  Lise
BOURDAIS, Céline BOURDEAUX (BERNARDI), Nadine BOURDELLON, Patricia BOURDIN
(JOBIN),  Catherine BOUREAU, Marion BOURGEAIS,  Jessica BOURGOIN  (PERRIN),  Marie
BOUSQUET  (DELFINO),  Marie-Christine  BOUTET  (HULOT),  Laurence  BOUVIER
(MAZZOCCHI),  Céline  BOUXIN,  Manddy  BOVYN,  Michelle  BOYAT  (DUPONCHEEL),
Blandine  BRAGUIER,  Delphine  BRAHIC  (DELPRAT), Jacqueline  BRAMOULLE
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(BRAMOULLE-MENEC), Véronique  BRASSIE  (ARAGON), Patricia-Anne BRAUN
(GEORGER), Martine BRESZYNSKI (BARRON), Emmanuelle BRIEL (BOZZETTO), Dorothée
BRIERE  (MERITTE), Cindia  BRIGEL,  Francine  BRISSON  (BETEILLE), Céline  BROCH
(COQUET), Sergine BROSSIER  (KOUACHI), Annabel BRUGERE, Sylvie BRUGNIAU, Marie
BRUN  (ARFEUILLERE), Alicia  BUCHET,  Estelle  BUCHMULLER  (VIGNAS), Dominique
BUKOWSKI  (MIETKI), Catherine  BUISSERET,  Marie-Christine  BULTE  (REANT), Catherine
BUSSEROLLE  (HAMARD),  Marie-José  CABANNES  (RONCALLI),  Jacqueline  CABAUD
(CORBISET), Monique CABERAS (ZYGUEL), Marie-Hélène CADET, Nathalie CADIO, Édith
CALHAU, Céline CALMET (DAUMAS), Carole CAMBRIAT, Marie-José CAMBRIL (HILD),
Arlette CAMEL (ROUZAUD), Jessica CAMPANELLA, Linda CANRY, Pierrette CANTEGRIL
(OUVRIER),  Darie  CANTEL,  Claudie CAPPE  (COIN), Nathalie  CARETTE  (BRUNIN), Anne
CARMINATI  (SPADOTTO), Sandrine  CARMONA,  Kérèn  CARRE,  Juliette  CARTERY
(BERTHIER), Virginie  CARUSO  (CANDELA), Nathalie  CASIEZ,  Sylvie  CASSOU,  Marie
CASTAIGNOS (VIRLOGEUX), Catherine CASTAING, Julia CASTANO, Sabine CASTIGLIONE
(SPARMA), Thomassine  CATALANO,  Audrey  CAUDURO  (MARI), Sylviane  CAULIER  (LE
BIVIC), Janine CAVE, Léonie CERSON, Danielle CERVERA (FIORENTINI), Katia CHABANE
épouse  BOLL,  Nathalie  CHABOT,  Carole  CHACHUAT,  Béatrice  CHACON  (VACHER),
Catherine  CHAMBON  (PONT), Gabrielle  CHAMBORD,  Martine  CHARMEL  (DUGRAIS),
Martine CHARPIN  (THIRIET), Carole CHARTOIS  (HODIERNE), Sylvie CHASSELAY, Zohra
CHERGUI  (ABDOUCI), Diane  CHEVALET  (BAILLY), Christine  CHEVALIER  (DEROUET),
Estelle  CHEVALLIER  (BELAÏD), Sandra  CHILLOTTI  (SALAMONE), Anne  CHIPAUX
(GOUVERNEUR), Laurence  CHOCARDELLE  (MAAREK), Fabienne  CHOPIN  (WENDER),
Brigitte CECCONI, Laetitia CLAEYS, Laurence CLERC, Flavie CLUZEAU (HUGEL), Sandrine
COHIC, Audrey COLIN  (VIGNOT), Christine COLIN  (LEGAL), Hélène COLINET (ISABEY),
Magali  COLL  (PELLICIER), Carine  COMES,  Christelle  COMIN  (LASFARGEAS),  Brigitte
CONNAN  (PENA),  Virginie  CONNAT  (SILVESTRUCCI),  Cindy  CONRAUD  (AMOROS),
Joséphine  CONTARET,  Alexandra  CONTINI  (BORON), Céline  CONVERT,  Jacqueline
COPPOLA  (LAPIERRE), Géraldine  CORBALAN,  Françoise  CORNE  (HEUZE), Isabelle
CORSETTI,  Monique  COSSART  (LECLERCQ), Nadine  COSTE,  Lucette  COUDERC,  Valérie
COUDERC  (BOURGAIS), Carine  COUILLAUD,  Djénèba  COULIBALY  (DAKYO), Béatrice
COULY  (VAN  MAELE), Stéphanie  COURBIN  (EDDE), Sandrine  COUTIER,  Véronique
COUTIEZ (GUTHERTZ), Claude COUVREUR (CARAU), Christiane CREPEL, Sarah CRESPEL,
Nadine  CROCHET  (DORILLEAU),  Madeleine  CROTTET  (PUGET),  Nadège  CRUNELLE
(BLONDELLE-BOUREZ),  Karine  CUADRADO  (TERZIPANOSSIAN),  Olivia  CUELLAR,
Nathalie CULAT (LAPORTE), Sylvie CULIERAT, Sylvia CURSIO, Christiane D'ANTONIO (DA
COSTA), Mylène  D'AURIA  (GALLORINI), Martine  D'ERCOLE,  Béatrice  D'HOINE
(LERNOUT), Sophie  DA COSTA,  Béatrice  DA CUNHA, Anne DA SILVA  (PAPIN),  Ana DA
SILVA (HYERLE), Nathalie DAGUET, Leslie DAHAN (ABENSOUR), Nadège DAHMANI, Julie
DAMBRIN,  Angélique  DANGOUMAU,  Morgane  DANIELOU  (DOUMBOUYA), Amélie
DANQUIN  (MAHE), Patricia  DARET,  Bénédicte  DARRAS  (LASSUS), Nicole  DAUDE,
Véronique  DAVID  (RONCALLI), Maria-Teresa  DE  ANDRADE  (MUNOZ), Philomène  DE
BENEDICTIS (PIERRET), Françoise DE LE VALLEE (ADAM), Anne-Marie DE LUCA, Marie-
Thérèse  DE MONCUIT DE BOIS-CUILLE  (DEJOUR), Lydia DE QUERO, Inge  DE WAELE
(CARON), Anne DEBAILLE, Delphine DEBOSQUE, Corinne DEFEYTES  (DA ROS), Béatrice
DEGAND, Patricia DEHAESE  (MARTEEL), Geneviève DEHUYSSER  (TABOURIN),  Sandrine
DEJOURS (COHEN), Véronique DELALAING, Angélique DELANNOY, Corinne DELANNOY,
Christiane  DELARRAT  (VESOUL), Anaïs  DELAUNAY,  Valérie  DELEMARLE  (LEPERS),
Emmanuelle  DELEUSE,  Anne  DELIOT,  Hélène  DELISSE,  Nathalie  DELNOOZ  (PAILLAS),
Maryama DELOT, Peggy-Anne DELQUEUX, Liliane DENEUVIS  (GAILLOT), Alice DEPRET,
Pascale  DEPRET  (DUMONT), Séverine  DEPRET,  Chérifa  DERRAS  (BAHEU), Christine
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DERRUGA,  Laurence  DERVIEUX  (FERMAUD), Delphine  DES-EMERY,  Isabelle
DESGARCEAUX  (GOUSSIAUME), Corinne  DESGRIPPES  (LECERF), Agnès  DESMAREST,
Carine  DESMOULIN,  Sylvie  DESSOLIERS  (BAUDIN), Michelle  DEVAURS  (MACQUET),
Annie  DEVEAUX,  Marie-Jeanne  DEVIE  (RAELLE-DEVIE), Dominique  DIEMERT
(MAZZACAVALLO), Virginie  DIETRICH  (BOSCO), Élodie DIEU,  Malaury  DIEUDONNE
(BRUN),  Véronique DISCRIT (TATTO), Kheira DJAFRI, Catherine DOIZY (MOREAU), Carole
DOMBRIN (CAPOUILLEZ), Julie DONADIEU (FERRER), Catherine DONNEFORT-PAOLETTI
(SIGURET), Hélène  DONZE  (HENDA), Annick  DORLET  (ALONSO), Catherine
DROUILLARD, Sandrine DROUYER, Geneviève DUBOST (JANAS), Rita DUCA (EBRARD),
Lucie  DUCLAUD  (BARADAT), Marie-Laurence  DUFIEUX  (ALBERT), Martine  DUFOUR
(SECRET), Christine DUFRESNE (LEBAS), Valérie DUHAYON, Laurence DULAC (DURAND),
Servane  DULOT,  Patricia  DUMONT  (CORNE), Pascale  DUPERON  (LACHERE), Isabelle
DUPONT  (COMPERE), Géraldine DUPRE, Sylvie DUPUIS  (ZANDECKI), Catherine DUPUY,
Dominique  DURAND  (BOUDART), Véronique  DURANDO  (ZANNA), Corinne  DUSSART
(NARBONNE), Cathy  EDENWALD,  Laurence  EECKHOUT,  Marie  Anne  EFFOSSE  (GIL),
Zoubida EL AADIOUI  (NACIRI), Graziella ELEGOET, Anne ENNEN, Edith EQUILBEC  (DE
COCK), Saida ER RIFAIY, Marie-Noëlle ESCALIE, Stéphanie ESLOU (AHR), Simone ESMIOL
(FORTIN), Katia ESPANA (FLAMANT), Valérie EUGENE (EUGENE-CHRISTOPHE), Pascaline
EVRARD  (DAVIOT), Ilham  EZZAROUALI,  Sylvie  FABBRO,  Nathalie  FADIER,  Sylvie
FANTOVA,  Karine  FARENC,  Virginie  FARIA,  Anne  FARRUGIA,  Noële  FAUCHIER,  Marie
FAUDOT-DIT-BEL  (LEDUC), Martine FAVRET, Audrey FEDERICI, Catherine FERAL, Cécile
FERAUD, Myriam FERCHICHI GARBI, Véronique FERNEY ((BORDONALI), Yolande FERRE,
Catherine FERRETTI (STIOT), Séverine FEUILLET, Magali FICOT (YONNET), Rebiha FILALI,
Pauline FISCHER, Michèle FLANDRIN (VAN AUTRYVE), Catherine FLECHE (TANI), Nolwen
FLOHIC,  Renée  FLORENTZ  (POTDEVIN), Geneviève  FONTAINE,  Victoria-Margareta
FONTOURA (FERREIRA), Michèle FONVIEILLE (ROUANET), Caroline FOUBERT, Florence
FOUCART,  Geneviève  FOUGERAY  (CREPIN), Marie-Thérèse  FRADET  (BOURY), Patricia
FRANCERIES,  Patricia  FRANCHI,  Amandine  FRANCOIS  (PACAUD), Malika  FRANCOIS,
Marie-Noëlle FRARY, Alexandra FROMET (DEGAS), Françoise FUHRMANN (HALTER), Ingrid
FUMEX (BERTAU), Béatrice GABIN (DOUHAIRIE), Alina GABRIICHUK (MATHEY), Sabrina
GACI,  Céline  GAFFE  (LEBEL),  Valérie  GALAND  (DORE),  Marguerite  GANDILHON
(PESCHAUD),  Catherine  GANTES,  Elsa  GARCIA,  Françoise  GARCIA,  Angelina  GARCIA
MENDEZ (DEMAZEUX), Sophie GARDEUX, Christine GARNERO (BOURSIGNON), Monique
GARNIER  (EYMIN),  Céline  GARRE  (MERCIER),  Catherine  GASCOIN  (PERROCHEAU),
Isabelle GAST (FOURNIER), Claudine GATEAU (FAURE), Céline GATTI (VEZIONI),  Laurène
GAUDELIER (POLY), Nathalie GAUSSOT (PIAN), Julie GAUTHIER, Véronique GAUTHIER,
Karyn GAUTHIER (NOYER), Josyane GAUTIER (GARITEY), Stéphanie GAZIELLO, Violette
GEBUS  (CUNHA),  Charlène  GENNA,  Aurélie  GENTA,  Sylvie  GERARD,  Nicole  GERARD
(ADAM  DE  BEAUMAIS),  Martine  GERAUD  (SCHMITT),  Eve  GERLING  (JEANPIERRE),
Béatrice  GERMAIN  (BEHR),Christelle  GERMONT,  Anne  GEVAERT,  Margaux  GHADIMI
NAVAÏ (RENAUDIN),  Nadia  GIACOMAGGI (GUILLERET),  Françoise  GIBERT (GADRET),
Marion GIMENEZ, Élodie GINCOURT, Patricia GINDA (MADILE), Élodie GIRARD, Mireille
GIRAUDON (CURNIER), Valérie GIROS, Fabienne GODEY, Sarah GOETTELMANN, Gwladys
GOINEAU  (POIRIER),  Sandra  GOLETTO,  Catherine  GOMBART  (BEECHAM),  Caroline
GONNET, Danielle GONNOT (RIBBE), Valérie GOT (CALEWAERT), Séverine GOUBANOFF,
Elisabeth  GOUBELY  (MOREAU), Claudine  GOUEFFON  (ANDRE-LOISEAU), Françoise
GOURDET  (WALSER), Rose  GOUTEYRON,  Alexandra  GOYER  (CARBONEL),  Brigitte
GRAFFAN,  Ludivine  GRAHOVAC,  Emmanuelle  GRAINDORGE,  Massiata  GRAMBOUTE,
Nathalie  GRAND,  Sandrine  GRANGER,  Sophie  GREBOT,  Annette  GRENET  (GEOFFROY),
Estelle  GRETHEL,  Ghislaine  GRIVA  (PALEOLOGO), Françoise  GRIVET  (LABBE), Margaux
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GROSMAN,  Béatrice  GROSPIERRE  (BOUHIER), Isabelle  GROSSIR  (DUBOIS), Christiane
GROSTABUSSIAT,  Solange  GUARDINI,  Marie-Yvette  GUÉDEC,  Adeline  GUERIN,  Faila
GUEROUACHE, Sandra GUEURY, Carine GUICHARD (ROY), Marie-France GUICHOT, Magali
GUIGUES, Céline GUILLON  (JOSIEN), Laura GUILLONNEAU, Laurette GUILLOT, Sandrine
GUILLOT  (CASALE), Isabelle  GUILLOTIN  (NEVO), Céline  GUILLOU  (MARIE), Sabrina
GUILLOU  (GUIBORAT), Cyrielle  GUINLE  (VU), Noria  GUITOUNI,  Jennifer  GUITTARD,
Monique  GUTKNECHT  (LAPIERRE), Marie-Antoinette  GUTLEBEN  (TISSERAND), Christel
GUYON  (MEUTELET), Claude  GUYOT,  Clara  HADJIBOGHOSSIAN, Carine  HALADYN-
MASSE  (GUILLON), Virginie  HALBIN  (POHL), Isabelle  HAMADA  (MARTENS), Meriem
HAMLAOUI, Fatiha HARRATI, Christine HEBERT, Christine HEHN (SINIC), Danielle HEINTZ,
Sylvie  HELBRONNER  (POTENCIER),  Frédérique  HELLSTERN  (FAVIER),  Juliette
HENNEMANN, Christiane HENRY, Katy HENRY, Patricia HENRY, Sabine HERIGAULT, Pieta
HERNANDEZ  (ACKER),  Lidia  HERNANDEZ  FERNANDEZ,  Pascale  HETZER  (WALTER),
Anaïs HILD, Flora HINAUT, Nathalie HIS  (WEZEL), Carole  HOCHEDEZ  (COLIN), Nathalie
HOLECEK, Tatiana HORDESSEAUX, Malika HOUARI, Christine HOUIN (JUSTE),  Claudine
HOUSSIN,  Ann-Abel  HUBERT,  Catherine  HUBERT,  Marjorie  HUCHER  (BOSI), Marjorie
IBANEZ,  Emmanuelle  IGIER  (MAHMOUD ELHAMI), Emmanuelle  ILLOUZ  (LE  PIMPEC),
Claude  IREILLAND,  Monique  IVANOFF  (BARTHELEMY), Sarah  JANIN  (NOAL-JANIN),
Dolorès  JASINSKI,  Vanessa  JAVOUREZ  (CARON), Nelly  JEAMBRUN,  Catherine  JEAN-
JOSEPH  (NDIAYE), Fançoise JEANNET,  Angélique  JEANTET,  Marie-Line  JERAK
(TRANCHIDA), Nathalie JEREMITA, Kaltouma JIDAR (AMELIN), Mireille JIMENEZ (PONS),
Aurélia  JOLY  (COLOT), Nathalie  JORDA  (KAST), Alexandra  JOUBERT  (FIOCRE), Eve
JOULIA,  Annick  JOURDAN,  Christiane  JOURNOT  (BOUGEROL), Martine  JOUSSELIN
(CHOLLET), Christiane  JOUVE  (BELLON), Nathalie  JUBEAU  (CONTOUX), Anne-Marie
JUBIN  (MARTINEZ), Sandrine  JUCHS,  Stéphanie  JULIEN, Yasmina KADI  (GHAZI), Ferouz
KAHOUL,  Cinthya  KAWKA  (PETITJEAN), Christelle  KELLER  (SORIANO), Achora
KERRACHE  (MUCHERY), Julie  KINOWSKI,  Corinne  KIRCH  (THOME), Alexandra  KNEZ
(MUNIER), Fatiha  KOULLA  (BOUAZABIA), Adda  KOUSSA  (SEYSSAUD), Hélène
KOUYODISSA, Florence KREUTZER (ZAFRILLA), Christelle KUZIO (BARNERON), Stéphany
L'HOSPITAL, Sandy LABALME, Catherine LABOURE  (MASSAL), Marie-Claude LACROIX
(GELOT), Gilberte  LAFFONT  (LECOLLAIRE), Isabelle  LAHAYE,  Annick  LALLEMANT
(CALLENS), Isabelle  LAMOTTE, Dominique  LAMOURY  (ALBERTINI), Cécile  LAMY,
Frédérique  LANG  (HARA), Julie  LANTENOIS,  Corinne  LAROCH  (DUCRET), Anne-Marie
LAROZE-CERVETTI,  Sandrine  LARROY  (MERUT), Myriam LAUGIER,  Annick  LAURENT
(BURLOT), Estelle  LAURENT,  Isabelle  LAURENT  (SOUËF), Fabienne  LAVAL,  Michelle
LAVAUX  (BILLAUX), Yannick  LE BOURVA,  Danielle  LE DIUZET  (NICOLAS), Emilie  LE
GALL,  Catherine  LE  GALL  (DARDIER), Patricia  LE  GOFF  (LE  PIQUET), Françoise  LE
HELLOCO  (VIEUX), Amélie  LE  LOARER,  Capucine  LE  MANCHEC,  Isabelle  LEBERT
(BERTON), Martine  LECLESVE  (MABILAIS), Yvette  LECLOIREC  (MOULLET), Sylvie
LECOINTE  (BOBBIA), Sylvie  LECOINTE,   Angèle  LECOMTE,  Françoise  LEDUC
(GOLDENBERG), Sophie LEFEBVRE, Christelle LEFEVRE  (BARONE), Edith LEFLAMAND
(GOURDELIER), Caroline  LEFOULON  (MARI), Françoise  LEGENDRE  (STOLOFF-
LEGENDRE), Julie  LEGLISE,  Muriel  LEGRAND,  Corine  LEGRIS,  Séverine  LEGUAY
(COLLARD), Jocelyne LEHOUX (HUDAN), Sophie LEMAIRE (BAUDUIN), Audrey LEMESLE
(GUIN), Cathy  LEMOINE  (MARCHETTI), Anne  LENOBLE,  Georgine  LENQUETTE
(DELATTRE), Christelle LEON, Valérie LEON, Laure LEONI  (PANIER), Audrey LEPARREE,
Linda LEPINE, Véronique LEPINE, Evelyne LERAY (PICCARDO), Véronique LERAY (RISSE-
LERAY), Françoise LEROY (KERNEIS), Nathalie LIMOGES, Nadine LINOSSIER (RENAUD),
Blandine LION (LECHENE), Valérie LLABRES, Pascaline LOBRY, Dany LOCATELLI, Roxane
LOCHON,  Brigitte  LOCQUET  (COCHEZ), Odile  LOCQUEVILLE,  Barbara  LOERSCH
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(LOERSCH-GIL), Betty LOISON (WAUTERS), Sylvie LOMBART, Maryse LONGIERAS, Térésa
LONGO  épouse  BARRADI,  Marie-Hélène  LOPES,  Catherine  LORCY,  Dominique  LOUIS
(DRUY), Katia  LOUROS  (BROCARD), Corinne  LOYER,  Myriam  LUCIANI,  Ewa
LUCZKIEWICZ  (TINDILLIERE), Alexia  LUNDGREEN,  Christelle  LUSCHI,  Marlène
LUTKEFEDDER,  Nathalie  LUTZ  (GOURAUD), Catherine  MACHUT  (POLLET), Clémence
MAGADUR  (VIDAL), Sylvie  MAGNIEN,  Murielle  MALHORTY,  Maryse  MANACH
(KERIRZIN), Valérie  MANES,  Nadjia  MANI  (JEMLI), Agathe  MARAIS,  Caroline  MARAIS
(MARAIS-ROSSI), Karine  MARASTI,  Odile  MARAT  (DEZAUX), Sylviane  MARCHAL
(MALDONADO), Sophie  MARCHAND,  Caroline  MARECHAL,  Maéva  MARIANI,  Charlette
MARIN  (DAZIANO), Emilie  MARINIER  (OUDEVILLE), Tiffany  MARLIN  (CHOLLIER),
Elisabeth MARPEAU  (LABUSSIERE), Catherine MARRAS, Véronique MARTELLI  (PAYET),
Catherine MARTIN  (ROBERT),  Christine MARTIN  (POTIER), Stéphanie MARTIN  (ROBION),
Monique  MARTIN,  Corinne  MARTINEZ  (HAUSSER), Géraldine  MARTINS PEREIRA,  Katy
MARTORELL  (GUILLOTOT), Coralie  MARTY  (BOISSEAU), Annonciade  MASSONI
(STRISCIAMONTI), Sandrine  MATTIAZZI  (MENGUAL), Maud  MATUCHET,  Michelle
MAUBERT  (HODAC), Bernadette  MAUBERT  (TOULET), Sylvie  MAUGENDRE,  Jennifer
MAUNIER,  Marie  MAURICE  (CASTILLO), Nathalie  MAURY  (CHEVALIER), Aurélie
MAVROS,  Michèle  MAZALEYRAT,  Coralie  MAZAN  (GLEIZAL), Karine  MAZEL,  Caroline
MAZOYER  (LEFEVRE), Véronique  MAZZEI,  Laurence  MEI  (CARRE), Miryam  MEJIA
(SERIN), Claude  MELIERES  (PREISS), Jocelyne  MELONI  (CERDAN), Sandrine  MENDES,
Maria  de  Fatima  MENDES  (GARNY), Sandrine  MENET  (CHARPENTIER), Gaëlle  MENEZ
(KARAGUILIAN), Irina  MESHCHERYAKOVA  (BOYER), Jocelyne  MEUNIER,  Christelle
MEUNIER,  Jocelyne  MEYER,  Alicia  MEYER  (HECKLEN), Sabah  MEZIANE,  Naaima
MEZIANE, Maryse MICHEL (WEBER), Fabienne MICHEL, Angélique MICOTTI  (D'AURIA),
Yasmina  MIDOUN  (ABES), Patricia  MIFSUD,  Mireille  MILETTO  (VIALLET), Elodie
MILLION, Isabelle MILNIK, Chantal MIRABET, Lydia MISISCHI (JELMINI), Ariane MISRAHI,
Chrystelle  MISTELET  (CHEVILLARD), Edith  MOATI,  Ambre  MOCELLIN,  Christine
MONESTIER,  Marjorie  MONTAGNER,  Marie-Pierre  MONTAUT,  Coralie  MONTI
(MORANDEAU), Isabelle  MONTILLIER,  Maëva  MORAT,  Saliha  MORGHADI,  Marie-Laure
MORIN,  Lorette MORO  (BONNIN),  Karine  MORTAIGNE  (MINASSIAN),  Ingrid-Emma
MOSCONI, Nelly MOUCHEL  (OUDARD), Stéphanie MOUGEL, Frédérique MOUGIN,Sabine
MOULINIE  (GUERIN), Marie-Françoise  MOURAN  (FRONTY), Mélanie  MOURGUES
(LAVENANT), Gaëlle  MOUSTER,  Nathalie  MOUTIEZ  (VERSAILLE), Viviane  MOZZONE,
Christelle MULLER (CHOTEL), Erika MUNEAUX, Julie MUNIESA (HANEK), Sandra MUNOS
(GAUTHEROT), Céline  MURTAS  (DEBU), Ginette  MURY  (BALLIGAND), Sandra
MUSACCHIA, Josette  MUTEAUD  (LINIADO), Mireille  NABONNAND  (LUCERON), Amina
NAHARAT (GUENDEZ), Nadia NARBEY (MIOTTE), Sophie NAUD, Martine NAUTONNIER
(VERMOREL), Céline NAVAREUX  (PASCAL), Rosa Maria NAVARRO SABIO, Elvina NETI
(PIRIOU), Valérie  NEVCHEHIRLIAN,  Murielle  NEYRAT,  Chrystèle  NGUYEN  VAN  MAI
(LEZIER), Sylvie  NICAUD,  Amandine  NICOD,  Magali  NICOLAS  (BONIFACCINO),  Arlette
NICOURT (DUBOIS), Nicole NOEL, Sylvie NOEL, Fabienne NORTIER (LHOMME), Florence
NOUVION (VANBEVER), Sandrine NOVI (MADDALENA), Catherine OBIN, Francine OCHS,
Elodie OLIVE, Jessica OLIVIER (ROGUET), Claire ORIEROU, Hélène ORSATTI (PLANTIER),
Magali  OTTONELLO  (CHAREYRE), Fatima  OUADANE  (MECHLOUF), Malika  OULAÏDI
(LIVOURY), Laurence PADOU,  Priscilla  PAGES  (ROZE-PAGES), Angélique PAÏVA,  Marie-
Laure  PALLY-NORGUET,  Marie-Lise  PAMART  (BARBIEUX), Nadine  PANEL  (PERRIN),
Marie-Rose  PARAYRE  (BELVILLE-PARAYRE), Danielle  PARENT  (CHESNEAU), Christine
PARIS,  Stéphanie  PAUMELLE,  Nadia  PEAN  (BOULAY), Marie-Claude  PECH  (PENART),
Virginie PECH WINDERICKX, Nathalie PECOUT (ARTIZZU), Catherine PEJEAN (BENEJAM),
Alphée  PELEN,  Céline  PENA,  Maryse  PELLISSIER  (GENECHESI), Georgette  PERDRIJAU
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(BARTHELEMY), Sabrina PEREIRA, Stéphanie PEREZ, Carole PEROT  (JACQUET), Pascale
PEROT  (TARANTINO), Valérie  PERRIN  (CHAMBERT), Colette  PERROCHAT  (DEVAUX),
Nathalie PERROT (MACHADO), Sylvie PERSIN (BRUNO), Christiane PERSONNE (GIRARD),
Marylin  PERU  (DUMARCHE), Dominique  PIANELLI  (PIETRI), Marina  PIC,  Stéphanie  PIC
(MEI), Julie PICAVET, Chantal PICCOT  (ALBERT), Béatrice PICQUE  (GOUBET), Geneviève
PIERRE, Malvina PIERRE (CREUSOT), Rita PIERRE-MARIE, Martine PIGHIERA (BURGER),
Christine  PINQUIER,  Rose-Eléonore  PION,  Martine  PIRIS  (FOURNIER), Anaïs  PITT,  Sandie
POINLANE  (DAIRE), Claude POLLET  (BAILLEUX), Béatrice POLZ  (SERVERA),  Madeleine
Garnier PONTAT, Olivia PONTONE, Valérie PORTE  (BARRAL), Isabelle PORTERIE, Aurélie
POTHIER, Danielle POUGET (MAUREL), Véronique POYETON (PEGAZ-FIORNET), Johanna
PRONEUR,  Julia  PROTCHE  (GABRY), Sophie  PROUTON,  Corinne  PRUDENT,  Stéphanie
PUECH (SURAND), Nicole PUERTAS, Béatrice PUIGCERVER (SALVY), Lætitia PUJOL, Sonia
PULICANI,  Monique  PUTHOD  (NIASSE), Julia  PUTHOMME,  Sabrina  QUESNOT,  Simone
QUILICI  (RICHARD), Maï-Lise  R.  S.  SEAYED,  Isabelle  RABIER,  Sabra  RACHED, Laetitia
RAHIS  (PERRUCHE),  Stéphanie  RAISIN, Marie-Pierre  RAMBEAU  (ROBION),  Marie-France
RAMEAUX,  Régine  RAPHET  (MAURAIS),  Armelle  RAQUIN,  Marjorie  RATEL
(FONTENILLE), Charline RAULOT, Chantal RAYMOND, Mélanie REBUFFAT, Sonia RECHT
(LARNAUDIE), Elisabeth  REGADO  (NIKOLIC), Carole  REGIS,  Mallorie  REGNAULT
(THOMAS), Nathalie  RENAUD,  Valérie  REQUENA  (GERONA), Nathalie  REYBAUT
(BENEVENT), Audrey REYNES,  Christine  RIBEIRO  (BRIGANT), Catherine  RHINS,  Cécilia
RIBES, Evelyne RIBOULET, Solange RICAUD, Fabienne RICCO, Marie-Pierre RICCO, Nathalie
RICHELMI  (BASILE),  Eve  RITTER  (WHITEHILL),  Nathalie  RITTIE  (BERTRAND),  Lætitia
RIU,  Joëlle  ROBERT  (BOUVE), Nicole  ROBERT  (RICO), Vanessa  ROCAMORA, Françoise
RODRIGUEZ  (FAVIER), Jeanne  ROGGERO  (LATOUR), Fabienne  ROHR  (CRIER),  Sandrine
ROIG,  Johana  Cecilia  ROJAS  ZOCADAGUI,  Roselyne  ROLLAND  (MEYNOT), Jeannine
ROMERA  (LAFFET), Brigitte  RONDEL  (BARBIER),  Martine  ROOS  (WILLOTH), Jeanne
ROSA,  Albertine  ROSAMILIA  (RONAT), Sophie  ROSOLI,  Corinne  ROSSE,  Anne-Sophie
ROSSI,  Béatrice  ROSSO,  Françoise  ROUAUD,  Fabienne  ROULLEAU  (PILORGE), Nathalie
ROUQUETTE, Brigitte ROUSSE, Françoise ROUSSEAU (LACROIX), Dominique ROUSSELLE,
Roxane ROUVET, Karine ROVIRA, Marie-José ROYER  (PUCHOL), Marie-Caroline ROYON,
Patricia RUEGGER, Céline RUELLE, Christine RUIZ, Rosette RUIZ, Enza RUSSO, Angélique
RZESZUTEK  (MERCK), Jacqueline  SAAN,  Alexia  SABAS  (DUCHENE), Laurence  SABAT,
Dominique  SABATIER  (CHALAGIRAUD), Debora  SABEUR,  Nathalie  SAGLIER,  Mireille
SALARIS  (GRUENAIS), Aurélie SALLE  (GHERRAM),  Olivia SAMEL  (BERNARD), Isabelle
SAMSON (LESAICHERRE), Anne-Marie SANCHEZ (GARRIDO), Corine SANCHEZ, Monique
SANCHEZ, Laurence SANGUINETTI, Lucette SANIMORTE  (PROUST), Marjorie SANJOAN,
Catherine  SANTELLI,  Karine  SARCE  (BALLORIN), Mylène  SCHAETZEL  (CERVEAUX),
Pierrette  SCHAFFNER,  Gabrielle  SCHMITT,  Jennifer  SCHMITT  (SAADA), Colette
SCHNEIDER, Michèle SCHNEIDER  (JANTZEN), Martine SEBASTIAN (REICHART),  Cindy
SEGUIN  (ROIDOT),  Virginie  SENE  (AMSLER),  Annie  SENECHAL  (CHOLIN), Monique
SERGERE (REVIRON), Martine SERPAGLI (POTEL), Véronique SERPIN (BONAVENTURE),
Josseline  SERRADJI  (LANOY), Christelle  SETIAO  (MORILHAT), Fanny  SEVERAN,  Fily
SIDIBE, Hélène SIMON  (LEROYER), Barbara SIMONET  (MICK), Nadine SIMONY, Corinne
SINGLA  (RAMS  BOLTAINA), Patricia  SINTES  (MINDONNET), Véronique  SNOLLAERTS
(REDAUD), Christelle SOLANS, Sylvie SOUCASSE (COMMENGE), Vilavone SOURIGNANH,
Lucia  SPEZIALE (PASCALIDES),  Lilianna SPORYS, Nadia  STAGNITTO (MIKOLAJCZYK),
Sylvie  STAMBIROWSKI  (TOURNAIRE), Sylviane  STOJLIK  (ORTEGA), Laetitia  SUSINI,
Kazumi  SUZUKI  (MOUGENOT),  Nadine  SYNAEVE  (BUADES), Malgorzata  SZYDLOS
(MERCIER), Nathalie TANAY (PUECH), Delphine TASSE, Natercia TAVARES GONCALVES,
Marie-Elisabeth TCHENON, Hélène TCHERSKY  (BOIRON), Denise TERRASSE  (DE SOUSA
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RANHADA), Patricia  TETAR  (GAILLOT),  Catherine  THEVENIN  (CUNIN),  Stéphanie
THEVENIN,  Cendrine  THOMMAS  (BOUCLY),  Alexandra  THONNEY  (MIRALE),  Roselyne
THONY (THONY-THIERRY), Sophie THOUVENIN (GARCIA), Françoise TILLAUX (BUNEL),
Carine  TILLOY, Pierrine TIRABOSCHI,  Sylvie  TIRILLY  (TESSIER),  Maryse  TIRONI épouse
LABARCHEDE, Lucienne TIXIER (SOUILLET-DESERT), Annie TOBIE (COSSON), Geneviève
TOMEI (SZUBAN), Christine TONNELIER (GAL), Danielle TORRI (MILLARD), Ginette TOSI,
Marie-Chantal TOUATY  (CALANI), Valérie TREMAUDAN, Brigitte TRIPART  (NONNOTTE),
Marielle  TRISTRAM  (MARTINET), Séverine  TUA  (COLINEAU), Andrée  TUILLIER,  Esther
TULISSI  (MARCOU-SOULE), Diane  TYTGADT,  Maïka  LABINSKY,  Annick  VAILLANT
(FONTAINE), Marie-France VAILLANT (GIROUD), Christine VALENZA (CHAZE), Françoise
VALLET, Valérie VALLEZ (LE CORRE), Estelle VALOURD (ROUCHON), Laurence VAN DEN
HERREWEGVE  (VERDIER),  Céline  VANBORREN  (MICHEL),  Sophie  VANDENBERGHE
(LEROOY), Sandrine VANDERDONCKT, Sandra VANGROOTENBRUELE (LAMBOT), Patricia
VARASSE,  Martine  VAUTIER  (LATOUR),  Kathy  VAVASSORI  (BERTIZZOLO),  Martine
VEJUX, Maria del Carmen VELASCO DE LOS REYES, Isabelle VENACHE (DUVAL), Marie-
Hélène  VERCOLLIER,  Agnès  VERDIER, Anna VERHAEGUE,  Alice  VERITE (CARTERET),
Stéphanie  VERNHES  (MORIM),  Corinne  VERRIER  (BOUHOUR),  Esther  VERSTRAETEN
(VANRAPENBUSH), Corinne VESLIN (COMBE), Laurence VIALLA (NUCCI), Gaëlle VIAND-
PORRAZ (FORRAT), Anna VIEGAS (PIRIOU), Gaëlle VIGOUROUX (BRUNEAUD), Catherine
VILLAIN  (MAGET),  Maud  VILLATE  (MEUNIER),  Martine  VILLIEN-GROS,  Francine
VINCENT, Anne VINCENT (PERRET), Nathalie VIS, Valérie VIVIER (BARNEOUD), Fabienne
VOCANSON, Chantal  VOIMENT (COLOMBANI),  Anne VOYEAUD, Valérie VUYLSTEKER
(DESSOIT), Aurélie WAGNER, Emmanuelle WALLET (LEROY), Béatrice WARRIN, Françoise
WASSELIN,  Mylène  WEISS,  Sabrina  WEISS  (BLANC), Myriam  WERLE,  Laure  WERLE
(BASTOS), Raymonde  WESCHLER  (GREGG), Karine  WESTPHAL  (SCHLEISS), Isabelle
WIECK  (PAGANO), Nadine  WINLING  (REITHLER), Sandrine  WINTERSTEIN,  Céline
WITKOWSKI  (HERNANDEZ), Julie WOJCIECHOWSKI, Séverine YEZEGUELIAN, Jocelyne
YOEL (HANIAS), Elodie ZMIRO (MUSCAT)

Toutefois, compte tenu de la période de prévention retenue à l'encontre de Monsieur BRINON,
celui-ci ne peut être tenu solidairement avec les autres prévenus des dommages et intérêts alloués
aux parties civiles implantées antérieurement au 25 septembre 2008.

Ainsi,  le  jugement  doit  être  réformé  en  conséquence  s'agissant  de  Mesdames Anna-Maria
ALONSO-VALENSIA,  Sylvia  ANDRIANTSIMAHAVANDY, Valérie  ANDRIEU  (PAGLIARO),
Carine  ANNIBAL  (ALVAREZ),  Cristina  AUGUSTO  (GALLICE),  Maryline  ASENSIO
(GODARD), Agnès BIANCO (DESBOIS), Isabelle CAMBON (MATOS), Isabelle CARPENTIER,
Amandine CAZALIS, Laurence CHAFFIN DESCHAMPS (PEIRON), Murielle CHARTIER, Odile
CHAUVEAU, Martine CLAVIERE  (PILLU), Rita  CLEWLOW  (ALCOCK), Sylvie  CORUZZI-
ROMANO, Aurélia  COSTANTINI,  Emmanuelle  CRISTOFOL,  Carole  CROCQFER,  Sabine
D'AGOSTINO  (MOLINARI), Paola  DA  MOTA  (PASCUAL), Jeannette  DAMEY,  Elise
DANDREA, Sabine DEBAY (COTTAIGN), Sandra DEBONNE, Azucena DEL RIO CORBACHO,
Catherine DESJARDIN  (DANDREA), Julie  DESSAINTE,  Audrey  DIEZ  (GUIDUCCI), Anie
DREUX  (FORCADA), Sandrine  DRUESNE  (GOSSE), Véronique  DUMEY,  Karine  DURET,
Valérie DURIEZ, Nicole DUVAL (FRANC), Chantal FAIVRE (MANEM), Marianne FILLASTRE,
Aude  FONTANA  (OUVRARD), Fatou  FRAYSSE,  Christelle  GAUTIER,  Sylvie  GUEYDAN
(GUILIANI), Vanessa  GUILBAUT  (SAIGHI), Jacqueline  GUILLEMIN  (CAMBOUYRAN),
Vairea GUIRAL, Nathalie HAMM (SCHTCHERBAKOFF-KODAKOFF), Christelle HUMBLOT,
Julie  JOLLY,  Naïma  KHARMAZ  (HJOUB), Nicole  KOCZWARA  (HABRIOUX), Monique
LARVOR  (GILLET), Laëtitia  LE  BERVET,  Françoise  LECLERE  (LAFRENE), Véronique
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LEGRAND  (VOGEL-LEGRAND), Nathalie  LONGUET  (CONTRI), Badra  MAHDJOUB
(PAMIES), Fanny MAILLARD (BOULARD), Valérie MARRAS (PAPPALARDO), Marie Josèphe
MENORET,  Magali  MERLIN-BERNARD,  Stéphanie  MEZIERE,  Sophie  MUNTER,  Martine
NATAF  (GUENASSIA), Claudine  OLIVIER  (KHALOUA), Sandrine  OURSEL  (NIEL), Sonia
PAQUICO (GRECHES), Hélène PASCAL (MAZEAU), Léa PENALVA, Joëlle PEPITONE, Astrid
PERROY, Nicole PHI VAN THANH, Isabelle PIEKARSKI, Charlotte PONS, Nathalie POTAY,
Sandra PRIETO (LOPES DA SILVA), Stéphanie RAMOS (BERDOULAT), Stéphanie RAVEAUX
(CALMELS  D'ARTENSAC), Nadia  REBAOUI,  Brigitte  ROUSSELOT  (METRAL), Olivia
SAMEL  (BERNARD), Teresita  Angelica  SANCHEZ  VEGA,  Anne  SANCINENA  (RONSIN),
Audrey SAYAG, Monique SCHROETTER, Mélissa SCULFORT, Nathalie SERIS (CASCIOLA),
Isabelle  SPIESS  (PALLAMIDESSI),  Sanja  STAJIC,  Marine  SWYNGEDAUW,  Christine
TEYSSIER  (JOSSOMME),  Anne  TOMADINI, Sylvie  TOULOT  (CHARRON), Josiane
TYBERGHEIN (DEPRET), Bernadette VANNEVILLE (DUFLOT), Séverine VAQUEZ, Sandrine
VERLEY,  Meggy VULQUIN  (MOUREY), Anaïs  WAGON,  Zita  WALTER,  Florence  WIRTH,
Hélène XUEREB (CORTIADE), Diana ZALUSKI

Ensuite,  compte tenu de la période de prévention retenue à l'encontre de Monsieur GOSSART,
celui-ci ne peut être tenu solidairement avec les autres prévenus des dommages et intérêts alloués
aux parties civiles implantées antérieurement à 2007.

Ainsi, le jugement doit être réformé en conséquence s'agissant de Madame Gisèle AUBERGER
(HEPP).

De même, compte tenu de la période de prévention retenue à l'encontre de Monsieur COUTY, celui-
ci ne peut être tenu solidairement avec les autres prévenus des dommages et intérêts alloués aux
parties civiles implantées antérieurement à 2006.

Ainsi,  le  jugement  doit  être  réformé  en  conséquence  s'agissant  de  Mesdames  Karima
ABDESSELAM,  Françoise  AIGLEMONT  (CALU),  Carole  ALAZARD, Géraldine  ALMIRE
(MARTINEAU), Isabelle ALVES, Elisa ANDRE (ANDRE-PINSAC), Isabelle ARCHAMBAULT,
Christèle ARNAUD  (PAULIN), Gisèle (HEPP), Anne-Sophie AUTRET (BARDIN), Marie-Alice
AVIGNON  (REUDET),  Sandra  AUBERT, Samira  BENABDELKADER  (HAMDI),  Caroline
BERNARD,  Anne  BERTHON  (MAROT),  Annie  BONIZZARDI  (REGERAT),  Alexandra
BOUCHER, Karine  BOUVIER  (ORI), Céline  BOYET,  Chantal  BRIZION,  Nelly  BROCARD,
Marie  BRUN  (NAVARRE), Nelly  BUISSON,  Florence  CADIN  (LOTH),  Jacqueline  CALZIA
(MANZANO),  Sandra  CAMELLERI,  Martine  CANHI,  Merryl  CANILLOS-CASSAN
(MAURAN),  Monique  CANNONERO  (PASERO),  Cécile  CERONI  (COURCY), Lipyia
CHAOUCH,  Carole  CHARLIER  (MOUTAILLIER), Frédérique  CHERIGIE  (LEMAITTE),
Brigitte CHESNEAU (MAUGUY), Romina Sabina CHETER, Marie CHIQUET (NADAL), Maria
CIAMAGLIA, Carole CLAUDE, Sylviane CLOCHARD, Sylvie  COCHET  (GUERIN),  Barbara
COLLIN, Agnès COLSON, Geneviève COMTE, Caroline CORDERO (HUYNH), Marie-Thérèse
CORMARY,  Magali  CORNIQUET,  Marie-Pierre  COURNIL,  Patricia  COUSSON
(MARGOULET), Valérie  CURRAT,  Aline  DAMHEC,  Doriane  DANNER,  Catherine
DASSONVILLE  (POUILLE), Laure  DAT  (FERRE), Sabine  DAVID,  Sandrine  DAYLAUD,
Philomène DE BENEDICTIS (PIERRET), Cyrielle DEFER, Cyrielle DELALANDE (CHAPAYS),
Ghislaine  DELLAROLI,  Delphine  DELLE  VERGINI,  Sophie  DELMAS,  Dominique  DELON
(BEDOS), Véronique DENOOR (PIGEAULT-DENOOR), Françoise DERREY (HATIER), Valérie
DESCAMPS  (COURNOL), Patricia  DIBON  (GRAS), Julie  DIGARD  (LESUEUR), Céline
DORLEANS,  Malika  DOUDOU,  Annie  DUBOIS  (GOSSET), Jeannine  DULBECCO,  Nicole
DUMEZ,  Sophie  DUPONT,  Sandrine  EPELY  (FRANTZ), Joanna  ESNAULT,  Marianne
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ESTARELLAS  (DURAND), Dominique  EYMARON  (COLAS), Isma  EZZIANE  (CALEK),
Patricia  FAMBRINI,  Frédérique  FAURE  (FAURE-ANTONIETTI), Vanessa  FAYNOT  (BELY),
Morine  FERRARI  (DI-BETTA), Claude  FERREUX,  Maryse  FERRIER  (ROSSI), Véronique
FICINI  (MERABET), Brigitte  FLORIDIA,  Aurélie  FOSSOUX,  Dominique  FOURNIER
(MASCARENG), Arlette  FOURQUET,  Marie FRAUMENS,  Annick  FULLENWARTH
(ZILOCCHI), Florence  FUTIN,  Marie  GACHOTTE,  Yvette  GAONAC'H  (CORNIC),  Virginie
GAONACH, Irène GAREL (GERMAIN), Bernadette GARNERO (PEPINO), Cyrielle GAUDINO,
Maryse GENDRON (DUMOULIN), Pascaline GEORGET, Valérie GERARD, Catherine GERMA
(CHAUVINEAU),  Hinda GHANEM, Chantal  GILARDEAU (LEBRETON),  Carole  GIRALDO
(SANCHEZ),  Céline  GIRAUD  (BORGOGNO),  Erika  GNOJCZAK,  Séverine  GOUCHET
(PERNOLLET),  Chantal  GOUDIER,  Sylvie  GRIFFON  (DELAHAYE), Christèle  GRÜBER,
Sandra  GUEGUEN  (CHAFFRON), Julie  GUILIANI  (PARAGE), Martine  GUILLEMOT
(GUICHARD), Amandine GUILLOT, Jennifer GUISGAND, Marie-Françoise GUITTONNEAU,
Christel HARMAND, Danièle HELLOT, Karine HEMET (FAVE), Corine HERMITTE (BOUTI),
Cathy HINDERCHIED, Martine HOURCADE, Myriam HUET (ASSOULINE), Isabelle HUGUET
(LAMENDIN),  Juliette  HUYGHE  (CASTAING),  Thi  Thanh  HUYNH,  Martine  IGNASIAK
(QUENOT), Mireille  INDUSTRI  (ZARAGOZA), Sonia JAJI,  Marie-Françoise JOUSSEAUME,
Huguette  JUDON,  Euryale  JUHEL,   Elisabeth  JULIEN-LAFFERRIERE  (MOULIN), Marthe
KARATEPE  (LEROUX), Joanna  KHALED,  Lina  KRAFFT  (CAMISAN), Pierrette  LACOSTE
(GACHET), Nadine  LAESSLEIN,  Sandrine  LAMOUREUX,  Clémentine  LANGENBACH,
Corinne LAROSA, Brigitte LE BELLOUR (LE BELLOUR BOUET), Kristell LE GOFF, Colette
LE  TELLIER  (BATAILLE), Stéphanie  LEBATTEUX  (POTTIER), Marlène  LEBOURGEOIS,
Marlène  LEGRAND,  Josette  LEGROS,  Marie-Eliette  LEICHNIG  (RENAMBATZ), Gaëlle
LELUT, Aurélie LEMARCHAND, Christelle LESTANG, Nadine LEVA, Hélène LLOPIS, Annie
LLORCA,  Laurence  LOISEAU  (PAUMARD), Cécile  LONG,  Karine  LOPEZ,  Maria  LOPEZ
ALVAREZ  (DROCHON), Cécile  LOSSILLION,  Paule  LUCCIONI,  Anne  LUREAULT
(THEVENIN), Annie MACHET, Muriel MADEVA, Marie-Sophie MAILLOT, Béatrice MALLET
(BERRIOT), Martine  MANSOT,  Paule  MARCHAL,  Edith  MARCHETTI,  Catherine
MARIGLIANI  (AROUTUNIAN), Nathalie  MARTINEZ,  Angélique  MARTINEZ,  Nicole
MARTINO, Ghislaine MATINAUD (DELPLACE), Sandra MATIVAL, Nadine MATTONE, Soraya
MEDKOUR  (JOBIN), Claudine  MEIER  (CLAIREMIDI), Ludivine  MEME,  Emilie  MENANT,
Valérie  MERLE  (BURGUN), Maryvonne  MERRIEN  (MOULIS), Odile  MESLIER-MACOUIN
(MARIN), Natacha  METELLUS  (FERAUD), Marlène  METTOUDY,  Florence  MEUNIER
(XOLIN), Bernadette  MGO  BAYIHA  (PETIOT), Véronique  MILLET,  Léa  MINOUX  épouse
MAHDAVIAN, Delphine MOLAND (JACQUOT), Charlène MOREAU-CASTRONOVO, Sophie
MORIN,  Chantal  MOSTEGHANEMI,  Marie  MULLER  (SCHULTZ), Silvana  NATALE
(DUVOISIN), Caroline NICOLAS, Emilie NOWICKI, Muriel ORLANDO  (MIGLIORE), Linda
OUALI,  Anne-Marie  PASCALE  (LAFAY), Séverine  PETITOT  (CROCE), Joëlle  PHILIPPE
(PERROT), Khamkeuth  PHOMMACHANH,  Audrey  PICOT,  Sylvie  PINOT,  Claudette
PLANCHAT (DESESSARD), Sédrine PLATEAUX, Isabelle POCHET (ARBESSIER), Véronique
POLLOCK  (HONDE), Laurence  POURAILLY  (DUPREZ), Catherine  POUTHIER,  Isabelle
PUCEL  (PUCEL-MORIN),  Stéphanie  PUIGCERVER  (LOZANO), Marie-Isabelle  REHAULT,
Vanessa REYNAULT, Françoise RICHARD (GILLET-RICHARD), Magali ROBERT (BRISSET),
Caroline  RODENAS, Denise  Margarita  ROJAS  TRUJILLO,  Brigitte  RONDEL  (BARBIER),
Laurence  SABBAH  (ZEITOUN), Sandra  SALERNO,  Séverine  SALES,  Sandrine  SANCHEZ
(FERNANDES), Patricia  SANCHEZ-IBANEZ,  Audrey  SANNINO,  Italia  SARACINO,  Elodie
SARTEL,  Carole  SCHEFFER  (JANNIN), Sabrina  SCHICK,  Anick  SCHOTT (FALLECKER),
Marie  Reine SCHUTZ  (NIVA),  Véronique  SEGUIN, Eliane SEKSIG (FERRACCI), Véronique
SIMONI  (BORDAS), Marie-José  SIMONI  (DELMASSE), Katia  SKUTA  (HENNER),  Sophie
SORINET, Delphine SOULT, France STELSY (RUSTIQUE), Chantal STEPHAN (CARRARESI),
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Jessica  SUSINI,  Karine  TARTAS  (LENNE),  Anne  THIERRY  (FRILOUX),  Maryse  TIRBOIS
épouse  RENAUDET,  Christine  TOCQUER  (DELAFOSSE), Christine  TOURNIER,  Julie
TRABELSI,  Christèle  TRANQUILLE,  Magali  TROJANI,  Corinne  TURCAN,  Renée  VAN
HEUVERSUYN  (FRAZIER),  Florence  VANDENBORGHT,  Martine  VANPOUCKE,  Delphine
VASSEUR  (BLANC),  Marina  VASSILYEVA  (GABEL),  Nadine  VEDOVOTTO,  Monique
VERDIER  (VIGNY),  Stéphanie  VERGRIETE  (TREPOUT),  Anne-Marie  VERNET
(METAIREAU), Sylvie VILLE (DAVID), Ophélie VIVIEN (VERET), Carine WELTZER, Vairea
WOHLER, Sophia YAHIANI (BENRABIA)

Les condamnations prononcées en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ne
peuvent être solidaires de sorte que les sommes allouées par le tribunal seront mises à la charge à
parts égales de chacun des prévenus concernés.

Le jugement sera donc réformé en ce sens.

Les dispositions du jugement qui ont déclaré le jugement commun aux organismes sociaux ne sont
pas remises en cause. Le jugement doit être confirmé en ce sens.

Il  sera  par  ailleurs  équitable  d'indemniser  les  demandes au  titre  de  l'article  475-1  du  code  de
procédure  pénale  en  cause  d'appel  à  hauteur  de  200  euros à  Mesdames  Djamila  ADROUDJ-
TENFIR,  Françoise  AIGLEMONT  (CALU),  Murielle  AJELLO, Saliha  ALI ABDOU  (ARIAS),
Manuela  ALVES  OLIVEIRA  (LAPEYRE), Sylvia  ANDRIANTSIMAHAVANDY,  Karine
ANFOSSO,  Maria  ARENA, Gisèle  AUBERGER (HEPP),  Marie-Alice  AVIGNON (REUDET),
Maryline ASENSIO (GODARD), Coralie BARANGER  (DA SILVA), Andrée BAUGE  (SIRAT),
Mélanie  BEAU  (CHAVANNE),  Christelle  BELMONTE-PLACIDE,   Myriam  BEN  MEFTHA,
Samira  BENABDELKADER  (HAMDI),  Angélique  BENUCCI  (CARBONELL),  Leila
BENYAMINA,  Jessica  BERNARD,  Caroline  BERNARD,  Carole  BESACIER  (JACQUES),
Aurélie  BESANCENOT  (EUCAT),  Patricia  BESSON  (ROBERT),  Laure  BETEILLE,  Fabienne
BISSON  (GRANGER), Eveline  BLOCHET  (EULER),  Isabelle  BOIRON,  Amélie  BOIVIN,
Valérie  BORREL-JEANTAN-BUYAT  (GAGET),  Josiane  BOSSAVY  (VAN  MEERBEECK),
Alexandra  BOUCHER,  Annie  BOUE  (FELLUS),Chantal  BOUGRIER  (TRONEL), Dalila
BOUKIMI,  Sabah BOUMEGOURA  (KOUDRI),  Sonia  BOUNEHIS,  Marie-Caroline  BOURDA
(PORTERES),  Marie-Claude  BOURDAIS  (PECHEUR),  Céline  BOURDEAUX  (BERNARDI),
Marion BOURGEAIS, Michelle BOYAT  (DUPONCHEEL), Céline BOYET, Dorothée BRIERE
(MERITTE), Alicia  BUCHET,  Catherine  BUISSERET,  Jessica  CAMPANELLA,  Monique
CANNONERO  (PASERO),  Linda  CANRY,  Darie  CANTEL,  Vanessa  CARLE,  Sandrine
CARMONA, Julia CASTANO, Sabine CASTIGLIONE (SPARMA),Cécile CERONI (COURCY),
Danielle  CERVERA  (FIORENTINI), Béatrice  CHACON  (VACHER), Gabrielle  CHAMBORD,
Martine  CHARPIN  (THIRIET), Sylvie  CHASSELAY,  Romina  Sabina  CHETER,  Brigitte
CECCONI,  Rita  CLEWLOW  (ALCOCK), Sylvie  COCHET  (GUERIN), Hélène  COLINET
(ISABEY),  Barbara  COLLIN,  Christelle  COMIN  (LASFARGEAS), Joséphine  CONTARET,
Lucette  COUDERC,  Mélanie  COUPEIN,  Patricia  COUSSON  (MARGOULET), Sandrine
COUTIER,  Carole  CROCQFER,  Nadège  CRUNELLE  (BLONDELLE-BOUREZ),  Sylvie
CULIERAT, Christiane D'ANTONIO  (DA COSTA), Julie DAMBRIN, Jeannette DAMEY, Elise
DANDREA, Bénédicte DARRAS  (LASSUS), Catherine DASSONVILLE  (POUILLE), Sandrine
DAYLAUD, Sophie DE CARO (ALTIER), Lydia DE QUERO, Anne DELIOT, Delphine DELLE
VERGINI,  Sophie  DELMAS,  Peggy-Anne DELQUEUX,  Alice  DEPRET,  Valérie  DESCAMPS
(COURNOL), Isabelle  DESGARCEAUX,  Rita  DUCA  (EBRARD) (GOUSSIAUME), Virginie
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DIETRICH  (BOSCO), Carole  DOMBRIN  (CAPOUILLEZ),  Sandrine  DROUYER,  Sandrine
DRUESNE  (GOSSE), Lucie  DUCLAUD  (BARADAT), Jeannine  DULBECCO,  Véronique
DUMEY,  Patricia  DUMONT  (CORNE), Sophie  DUPONT,  Véronique  DURANDO  (ZANNA),
Corinne  DUSSART (NARBONNE), Nicole  DUVAL  (FRANC), Marie  Anne  EFFOSSE  (GIL),
Edith  EQUILBEC  (DE  COCK), Saida  ER  RIFAIY,   Zahia  ERREDIR  (KHEDIM), Valérie
EUGENE  (EUGENE-CHRISTOPHE), Ilham  EZZAROUALI,  Sylvie  FANTOVA,  Karine
FARENC, Martine FAVRET, Vanessa FAYNOT (BELY), Audrey FEDERICI, Catherine FERAL,
Cécile  FERAUD,  Rebiha  FILALI,  Catherine  FLECHE  (TANI),  Brigitte  FLORIDIA,  Michèle
FONVIEILLE  (ROUANET), Geneviève  FOUGERAY  (CREPIN), Amandine  FRANCOIS
(PACAUD), Annick FULLENWARTH (ZILOCCHI), Valérie GALAND (DORE), Elsa GARCIA,
Céline  GATTI  (VEZIONI),  Laurène  GAUDELIER (POLY),  Véronique  GAUTHIER,  Stéphanie
GAZIELLO, Charlène GENNA, Valérie GERARD, Margaux GHADIMI NAVAÏ (RENAUDIN),
Chantal GILARDEAU (LEBRETON), Élodie GINCOURT, Valérie GIROS, Erika GNOJCZAK,
Sandra GOLETTO, Caroline GONNET, Brigitte GRAFFAN, Sophie GREBOT, Isabelle GROSSIR
(DUBOIS), Christèle GRÜBER, Solange GUARDINI, Sandra GUEGUEN (CHAFFRON), Sandra
GUEURY,  Jacqueline  GUILLEMIN  (CAMBOUYRAN), Cyrielle  GUINLE  (VU), Noria
GUITOUNI,  Monique  GUTKNECHT  (LAPIERRE), Christel  HARMAND,  Fatiha  HARRATI,
Sylvie  HELBRONNER (POTENCIER),  Karine  HEMET (FAVE),  Christiane  HENRY,  Nathalie
HOLECEK,  Martine  HOURCADE,  Ann-Abel  HUBERT,  Marjorie  HUCHER  (BOSI),  Claude
IREILLAND,  Monique  IVANOFF  (BARTHELEMY), Marie-Line  JERAK  (TRANCHIDA),
Annick  JOURDAN,  Christiane  JOURNOT  (BOUGEROL), Martine  JOUSSELIN  (CHOLLET),
Nathalie  JUBEAU  (CONTOUX), Huguette  JUDON,  Stéphanie  JULIEN,  Marthe  KARATEPE
(LEROUX), Joanna KHALED, Florence KREUTZER (ZAFRILLA), Sandy LABALME, Catherine
LABOURE  (MASSAL), Marie-Claude  LACROIX  (GELOT), Nadine  LAESSLEIN,  Sandrine
LAMOUREUX,  Dominique  LAMOURY  (ALBERTINI), Corinne  LAROSA,  Anne-Marie
LAROZE-CERVETTI,  Isabelle  LAURENT  (SOUËF), Michelle  LAVAUX  (BILLAUX), Laëtitia
LE BERVET, Danielle LE DIUZET  (NICOLAS), Colette LE TELLIER  (BATAILLE), Marlène
LEBOURGEOIS, Angèle LECOMTE, Julie LEGLISE, Marie-Eliette LEICHNIG (RENAMBATZ),
Gaëlle  LELUT,  Cathy  LEMOINE  (MARCHETTI), Anne  LENOBLE,  Evelyne  LERAY
(PICCARDO), Nadine  LEVA,  Nadine  LINOSSIER  (RENAUD), Blandine  LION  (LECHENE),
Pascaline  LOBRY,  Brigitte  LOCQUET  (COCHEZ), Laurence  LOISEAU  (PAUMARD), Cécile
LONG, Maryse  LONGIERAS,  Karine  LOPEZ,  Cécile  LOSSILLION, Corinne  LOYER,  Alexia
LUNDGREEN, Valérie MANES, Nadjia MANI (JEMLI), Caroline MARAIS (MARAIS-ROSSI),
Sophie  MARCHAND,  Edith  MARCHETTI,Christine  MARTIN  (POTIER), Monique  MARTIN,
Nicole  MARTINO,  Katy MARTORELL  (GUILLOTOT), Sandrine  MATTIAZZI  (MENGUAL),
Maud  MATUCHET,  Jennifer  MAUNIER,  Aurélie  MAVROS,  Véronique  MAZZEI,  Claudine
MEIER  (CLAIREMIDI), Miryam MEJIA  (SERIN), Sandrine  MENET  (CHARPENTIER), Irina
MESHCHERYAKOVA (BOYER), Marlène METTOUDY,Maryse MICHEL  (WEBER), Fabienne
MICHEL,  Chantal  MIRABET,  Chrystelle  MISTELET  (CHEVILLARD), Delphine  MOLAND
(JACQUOT), Christine  MONESTIER,  Marie-Pierre  MONTAUT,  Lorette MORO  (BONNIN),
Christelle MULLER (CHOTEL), Céline NAVAREUX (PASCAL), Arlette NICOURT (DUBOIS),
Nicole  NOEL,Hélène  ORSATTI  (PLANTIER), Magali  OTTONELLO  (CHAREYRE), Linda
OUALI, Marie-Rose PARAYRE  (BELVILLE-PARAYRE), Céline PENA, Dominique PIANELLI
(PIETRI), Malvina  PIERRE  (CREUSOT), Sandie  POINLANE  (DAIRE), Claude  POLLET
(BAILLEUX),  Madeleine  Garnier PONTAT,  Isabelle  PORTERIE,  Julia  PROTCHE  (GABRY),
Danielle POUGET (MAUREL), Sophie PROUTON, Isabelle PUCEL (PUCEL-MORIN), Monique
PUTHOD  (NIASSE), Maï-Lise  R.  S.  SEAYED,  Sabra  RACHED,  Marie-France  RAMEAUX,
Charline RAULOT, Chantal RAYMOND, Mélanie REBUFFAT, Elisabeth REGADO (NIKOLIC),
Marie-Isabelle  REHAULT,  Vanessa  REYNAULT,  Christine  RIBEIRO  (BRIGANT), Solange
RICAUD,  Nathalie  RICHELMI  (BASILE),  Nicole  ROBERT  (RICO), Françoise  RODRIGUEZ
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(FAVIER), Jeanne  ROSA,  Béatrice  ROSSO,  Fabienne  ROULLEAU  (PILORGE), Françoise
ROUSSEAU  (LACROIX), Karine  ROVIRA,  Marie-Caroline  ROYON,  Olivia  SAMEL
(BERNARD), Sandrine  SANCHEZ  (FERNANDES), Corine  SANCHEZ,  Anne  SANCINENA
(RONSIN), Marjorie SANJOAN, Pierrette SCHAFFNER, Carole SCHEFFER  (JANNIN), Marie
Reine  SCHUTZ  (NIVA),  Eliane  SEKSIG  (FERRACCI),  Virginie  SENE (AMSLER), Josseline
SERRADJI (LANOY), Christelle SETIAO (MORILHAT), Véronique SIMONI (BORDAS), Marie-
José SIMONI  (DELMASSE), Nadine SIMONY, Christelle SOLANS, Vilavone SOURIGNANH,
Nadia  STAGNITTO  (MIKOLAJCZYK), Natercia  TAVARES  GONCALVES, Alexandra
THONNEY (MIRALE), Annick VAILLANT (FONTAINE), Laurence VAN DEN HERREWEGVE
(VERDIER),  Patricia  VARASSE,  Marina  VASSILYEVA  (GABEL),  Kathy  VAVASSORI
(BERTIZZOLO), Maria del Carmen VELASCO DE LOS REYES, Monique VERDIER (VIGNY),
Alice VERITE (CARTERET), Sandrine VERLEY, Anne-Marie VERNET (METAIREAU), Anna
VIEGAS  (PIRIOU),  Catherine  VILLAIN  (MAGET),  Maud  VILLATE  (MEUNIER),  Anne
VINCENT (PERRET),  Nathalie  VIS, Myriam  WERLE,  Isabelle  WIECK  (PAGANO), Nadine
WINLING (REITHLER), Julie WOJCIECHOWSKI

Mesdames Samira  BENABDERRAHMANE,  Christine  DERRUGA,  Hélène  KOUYODISSA,
Annie  MACHET,  Paule  MARCHAL,  Chantal  MOSTEGHANEMI,  Amina  NAHARAT
(GUENDEZ), Catherine OBIN, Elodie OLIVE, Sandrine OURSEL (NIEL), Marie-Lise PAMART
(BARBIEUX), Joëlle PEPITONE, Lætitia PUJOL, Isabelle RABIER, Jacqueline SAAN, Séverine
SALES,  Fily  SIDIBE,  Jessica  SUSINI,  Laetitia  SUSINI,  Delphine  VASSEUR (BLANC)  étant
bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale, il y a lieu de rejeter la demande présentée au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel.

De  plus,  Mesdames  Anne  BERTHON  (MAROT),  Ophélie  BLANC, Karine  BOUIS,  Chantal
BRIZION,  Marie-José  CAMBRIL (HILD),  Annie  DEVEAUX,  Geneviève  DUBOST  (JANAS),
Ghislaine MATINAUD (DELPLACE), Marie-Françoise MOURAN (FRONTY), Danielle PARENT
(CHESNEAU),  Marie-Pierre  RAMBEAU  (ROBION),  Caroline  RODENAS, Julie  TRABELSI
n'étant pas représentées par un avocat, il y a lieu de rejeter la demande présentée au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel.

c  )   Sur les demandes de la   RATP     :

- Sur les demandes de la RATP en sa double qualité d'organisme spécial de sécurité sociale et de
mutuelle de Mesdames Nicole DUVAL, Julie GAUTHIER et Stéphanie VERGRIETE (TREPOUT)
le tribunal a jugé que, dans la mesure où elle ne produisait pas ses débours définitifs, il y avait lieu
de renvoyer les débats à une audience ultérieure d'intérêts civils, et qu'aucune considération d'équité
ne justifiait l'application de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Elle n'a pas été en mesure
de faire valoir ses droits à l'audience de renvoi du tribunal. La Cour examinera donc ses demandes
initialement formulées.

Devant la Cour, elle ne produit aucun justificatif de ses débours, elle sera donc déboutée de ses
demandes, y compris sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

d  )   Sur les demandes de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale et de la MSA Beauce  
Cœur   de Loire     :

La Caisse nationale militaire  de sécurité sociale,  pour Mesdames Stéphanie BOILLOT, Simone
ESMIOL (FORTIN), Malika HOUARI, Juliette HUYGHE (CASTAING), Dominique LAMOURY
(ALBERTINI), Rebecca  MONTMIRAIL,  Véronique  SNOLLAERTS  (REDAUD),  Meggy
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VULQUIN (MOUREY) a vu ses droits réservés en première instance, n'a pas interjeté appel du
jugement et formule  pour la première fois devant la cour  des demandes chiffrées,  ou les mêmes
demandes qu'en première instance, outre une demande d'indemnité forfaitaire de gestion.

La Cour ne peut que confirmer le jugement de première instance et la déboutera de sa demande
d'indemnité forfaitaire de gestion.

La MSA Beauce Cœur de Loire, pour Madame Carine HALADYN-MASSE (GUILLON), a vu ses
droits réservés en première instance alors qu'elle avait fait des demandes de remboursement de ses
débours  provisoires,  n'a  pas  interjeté  appel  du jugement  et  formule  devant  la  Cour  les  mêmes
demandes, outre une demande d'indemnité forfaitaire de gestion.

La Cour ne peut que confirmer le jugement de première instance et la déboutera de sa demande
d'indemnité forfaitaire de gestion.

La MSA Beauce Cœur de Loire, pour Madame Monique BOISGIBAULT :

Le tribunal a reçu l'intervention de  la MSA Beauce  Cœur de Loire  et a renvoyé les débats sur le
remboursement de ses débours à une audience ultérieure.

En cause d'appel, la Caisse a sollicité les sommes suivantes :

- 7 109, 60 euros au titre de ses débours ;

- 1 028 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ;

- 400 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

A l'audience de renvoi, la Caisse n'a manifestement pas été en mesure de faire valoir ses droits. La
Cour examinera donc ses demandes.

Elle  condamnera Jean-Claude MAS à lui  rembourser  le  coût  de l'explantation qu'elle  a  pris  en
charge, soit la somme de 1 614,66 euros, outre l'indemnité forfaitaire de 538,22 euros.

Il y a par ailleurs lieu de rejeter leurs demandes au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale en cause d'appel.

e  )   Sur les demandes d  u RSI Centre, pour Madame Isabelle RABIER     :

Le tribunal a renvoyé les débats sur le remboursement de ses débours à une audience ultérieure.

En cause d'appel, le RSI a sollicité les sommes suivantes :

- 3 034,03 euros au titre de ses débours ;

- 1 011,34 euros au titre de l'indemnité forfaitaire

A l'audience de renvoi, la Caisse n'a manifestement pas été en mesure de faire valoir ses droits. La
Cour examinera donc ses demandes.

Elle se verra allouer le coût de l'explantation qu'elle a pris en charge, soit la somme de 2 498,53
euros.

Elle se verra également allouer les indemnités journalières de 279,02 euros.

Elle se verra allouer enfin l'indemnité forfaitaire de 925,85 euros.

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS,  Claude  COUTY, Hannelore  FONT,  Loïc  GOSSART seront  condamnés  solidairement  au
paiement des indemnités susvisées.
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f  )   Sur les demandes de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe   :

La Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe,  pour Mesdames  Stéphanie LEBATTEUX,
Sylvie  MAUGENDRE,  Corinne  VERRIER  (BOUHOUR)  et  Sylviane  BASTARD a  vu  ses
demandes  renvoyées  à  une  audience  ultérieure,  n'a  pas  interjeté  appel  du  jugement  et  formule
devant la Cour les mêmes demandes.

Elle n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits à l'audience de renvoi du tribunal. La Cour
examinera donc ses demandes.

Pour Madame Stéphanie LEBATTEUX, la Cour condamnera Jean-Claude MAS à lui payer les frais
hospitaliers de 897,53 euros.

Pour Madame Sylvie MAUGENDRE, la Cour condamnera Jean-Claude MAS à lui payer les frais
hospitaliers de 635,71 euros.

Pour Madame Corinne VERRIER, la  Cour condamnera Jean-Claude MAS à lui  payer les frais
hospitaliers de 635,71 euros.

Pour Madame Sylviane BASTARD, la Cour déboutera la Caisse de ses demandes, le décompte
produit ne permettant pas de savoir à quels soins correspond la somme demandée.

g  )    Sur les demandes des    organismes sociaux    qui n'ont sollicité qu'une réserve de droits en  
première  instance,    ou qui  se  sont  vus  déclarer le  jugement  commun ou qui  n'étaient  pas  
intervenus devant le tribunal et    qui   formulent des demandes pour la première fois en cause  
d'appel :

La Cour déclarera irrecevables les demandes de  la MSA Nord-Pas de Calais (ayant pour assurée
Madame Hélène  BALAVOINE  (TANCHON)), de  la  MSA des  Charentes  (ayant  pour  assurée
Madame Marie-Thérèse MELZER  (CLAUDE)),  de la  MSA Ile  de France (ayant  pour  assurées
Mesdames Lydia  MISISCHI  (JELMINI),  Véronique  MORVAN, Magali  TROJANI,  Martine
VAUTIER  (LATOUR)), du  RSI  Centre  (ayant  pour  assurées  Mesdames  Fabienne  BISSON
(GRANGER), Sandie POINLANE (DAIRE)), de la CPAM du Cher (ayant pour assurées mesdames
Alexandra  JOUBERT  (FIOCRE), Anne  LUREAULT  (THEVENIN),  Dominique  RICHARD
(BOUTET)),  de la CPAM du Var (ayant pour assurée Madame Alexandra VINCI (RIO)), de la
CGSS Réunion (ayant pour assurée Madame Mylène SCHAETZEL (CERVEAUX)),  de la RATP,
et confirmera le jugement.

Il y a par ailleurs lieu de rejeter leurs demandes au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale en cause d'appel.

h  )   Les p  arties civiles intimées qui ont présenté des demandes nouvelles   :

Les parties civiles intimées sont irrecevables à présenter des nouvelles demandes devant la cour.
Mesdames  Anne  BILLIAUX  (NANTARA),  Laurence  BILON  (MINCIN), Sophie  BOUDET
(LIGIER),  Annie BOUE (FELLUS), Fatima BOUDJEMA, Céline BOURDEAUX (BERNARDI),
Sylvie  BRUGNIAU,  Jennifer  BUSCHINO,  Catherine  BUSSEROLLE  (HAMARD),  Jessica
CAMPANELLA,  Merryl  CANILLOS-CASSAN  (MAURAN), Julia  CASTANO,  Marie-Thérèse
CORMARY,  Audrey  DAGHESTANI,  Isabelle  DAVID  (DURAND), Virginie  DIETRICH
(BOSCO), Céline DORLEANS,  Alexandra GAUTHIER, Giovanna GIORDANO (DI GIUDICE),
Massiata  GRAMBOUTE,  Sandra  GUEGUEN  (CHAFFRON), Christel  HARMAND,  Claudine
HOUSSIN,  Ann-Abel  HUBERT,  Marie  IMAHO  (ROGER), Dolorès  JASINSKI,  Marie-Line
JERAK  (TRANCHIDA), Patricia  JUND  (NIERI), Odile  KERSPERN  (BALEM), Jacqueline
KRONHEIMER,  Marie  LARRIEU,  Corine  LEGRIS,  Sophie  LEGROS,  Vanessa  LEICHT
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(DELBOS), Annie LLORCA, Denise LOFI  (BEAU), Cécile LOSSILLION, Fanny MAILLARD
(BOULARD), Chantal  MARQUET  (LANTEUIL), Nadjia  MANI  (JEMLI), Miryam  MEJIA
(SERIN), Christelle  MEUNIER, Pierrette  PETIT,  Sylvie  PINOT,  Isabelle  PINOT  (CHAVEY),
Claude  POLLET  (BAILLEUX), Nathalie  POTAY,  Catherine  RAMIER  (GALLAIS), Christine
RUIZ,  Annick  SCAGNI  (GALDEANO),  Virginie  SENE  (AMSLER),  Nathalie  SERIS
(CASCIOLA), Elisabeth STACHINO, Yaël TEMIN  (PENNETIER), Véronique WAESELYNCK,
Carine WELTZER doivent donc être déclarées irrecevables en leurs demandes nouvelles.

i  )   Les p  arties civiles   dont les demandes ont été rejetées   ou qui n'ont pas fait de demandes     :

Les dispositions du jugement qui ont déclaré  recevables sur la forme les constitutions de partie
civile mais qui,  soit  ont  rejeté sur le fond  leurs demandes,  soit ont réservé leurs droits, soit ont
constaté qu'elles ne formulaient aucune demande, ne sont pas remises en cause.

Le jugement  doit  donc être  confirmé en  ses  dispositions  civiles  concernant  Mesdames  Andrée
ARBEIT (TILICKI), Karine AVOLI, Fanny BEERNAERT,  Sandrine BELLET, Noële BERNARD
(DE CESARE), Stéphanie BOILLOT, Christiane BOURGOGNE (DUPUIS), Flavia CAMENISCH
(CERVERA), Christelle CARL, Christelle CRESPO, Christelle CUNTZ, Yolande D'AGOSTINO
(DECARNIN), Katia DUBOIS  (LE  POLLOZEC), Cindy  DUQUESNOY,  Lisa  FORESTIER,
Catherine  FRONTERA  (PIACENTINO),  Emmanuelle  GALLO,  Patricia  GARCIA (GASPARI),
Aude GEELEN (FEIST), Martine GUFFROY  (OLIVIER), Anne-Sophie GUGLIELMI, Déborah
HERIGAULT, Emmanuelle HURBAIN, Estelle KUHN  (SCHMITT), Sylvie LEFEBVRE, Carole
LOMBARD (VIGUET-POUPELLOZ), Gaetane LOUSTALOT (CONCHON), Suveybe MAHSER,
Angélique  MENSAN,  Fatma  MIZIANE,  Isabelle  MOISAN,  Isabelle  MONTELEONE,  Christel
NADAL  (D'ACUNTO), Mila  PERISIC  (LUMBRERAS), Valérie  PETIT  (PILARD),  Catherine
RAMIER  (GALLAIS),  Nathalie  SIMIAN,  Marie-Agnès  TARGET  (SAHRI), Martine  TERLET
(GAILLEN-GUEDY), Véronique WAESELYNCK, Isabelle ZAMPINI (REITZEL)

Les dispositions du jugement qui ont déclaré le jugement commun aux organismes sociaux ne sont
pas remises en cause. Le jugement doit être confirmé en ce sens.

Il  sera  par  ailleurs  équitable  d'indemniser  les  demandes au  titre  de  l'article  475-1  du  code  de
procédure pénale en cause d'appel à hauteur de 200 euros à Mesdames Fatma MIZIANE, Catherine
RAMIER (GALLAIS)

Mesdames  Flavia CAMENISCH (CERVERA), n'étant pas représentées par un avocat, il y a lieu de
rejeter  la  demande présentée  au  titre  de  l’article  475-1  du code de  procédure  pénale  en  cause
d'appel.

La  Cour  confirmera  les  dispositions  du  jugement  ayant  constaté  que  Mesdames  Aline  AMIEL
(RUEFF), Séverine DURIEUX (CHEMIN), Cécile MAVOUNGOU BOUANGA (ROUFFI) ne se
sont pas constituées parties civiles.

j  )   Les   parties civiles   qui ont   été déclarées irrecevables     :

Les dispositions du jugement qui ont déclaré irrecevables les constitutions de partie civile ne sont
pas remises en cause.

Le jugement doit  donc être confirmé en ses dispositions civiles concernant Mesdames Pierrette
AUTHIER,  Danielle  BARBOTIN,  Cornelia  BEIER,  Nadia  BENABDALLAH  (BRISSAUD),
Martine  BENVENUTTI,  Catherine  BERMOND  (ANDRE),  Patricia  BLANCHETON
(FREMEAUX),  Carine BLEZEAU, Nathalie  BOUDREAULT  (FLOGEAC), Sabrina CAPALDI,
Gilberte  CARETTE,  Marie-Claire  CHAMBARET  (DELEMME),  Juliette  CHAPPE,  Claude
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CHARUAU, Evelyne CHICOUT, Marie Hélène VALLEE en sa qualité d'héritier de Marie-Thérèse
CONNAN  (VALLEE), Rosa  Imelda  CORONA MENDOZA,  Joëlle  CORRADI  (TEYSSIER),
Karen  CORSIA  (UZZAN),  Monique  CUITOT  (DIJONNEAU), Stéphanie  DE  OLIVEIRA
(ESNAULT), Magalie  DEAT,  Michèle  DELBOS,  Johanna  DELCROIX,  Laurence  DESPREZ
(DUTRIEZ), Bernadette  DETOURNAY  (GUEANT), Marie-Paule  DIAZ  (MARTOS), Magalie
DIJOUX  (MURATI), Ghislaine DUCROCQ  en sa qualité  d'ayant-droit  de  Sylvie DUCROCQ,
Christine FALCON  (VACCARELLO), Marie-Anne GENOYER, Sabrina GOUILLARD, Nathalie
GOUTAL (GHAZI), Sonia GRIVAUT, Marie Annie GRONDIN  (DISCONTIGNY), Nora HAGA
(ZARLENGA), Anne HIETTER (GRESSER), Katrin JAKOBS, Carolyne JOURDAIN, Guyslaine
JOURDAN,  Sylvie  KNOBLOCH  (MONTALI), Anna  KOTLAR  (SUISSA), Michaela
KRUMPHOLZ,  Gabriela  KÖLLGES,  Nathalie  LACAILLE  (LINA), Fabienne  LACHAÏER
(HUBERT), Caroline  LAFON  (CABRERO), Françoise  LEBOURGEOIS,  Sylvie  LEGER
(MERCIER), Christiane LEVAKIS, Myriame LILLICH (VERDUN), Catherine LUBERT, Claudine
MALICHARD  (LASCAUX), Martine  MASSEY  (NOGENT), Denise  MATHEY,  Marion
MAURRIC, Anne MILLET, Sarah NASSIF (FRESCALINE), Marie-Elisabeth OLENDER (PARE),
les CONSORTS  ONILLON,  Marie  OREO  (CLAIN), Emilia  PALOMARES,  Berthile  PANN
(GIARD), Laurence  PELGRIN,  Fabienne  PINEL  (RECORDS), Laurence  PIQUET,  Catherine
PRADIER,  Jocelyne  PUTIGNY  (GAUDILLIERE), Evelyne  RACLET,  Brigitte  ROUGAGNOU
(BERGER), Colette  SCHNEIDER,  Catherine  SERVIN  (PITTONI), Marie-José  SIMONI
(DELMASSE),  Leslie  THERME,  Maire  VONGUE  (BERDICHEVSKI-POROI), Charline
WERNER, Suzanne YAMI (SAUTRE)

E/   Sur   les parties civiles renvoyées par le tribunal à l'audience sur   intérêts   civils du 20 juin  
2014.

1/  Les personnes morales

a/   L’institut CURI  E  

L’institut CURIE avait sollicité en première instance la condamnation solidaire des prévenus à lui
payer la  somme de  50 000  euros  en réparation de  son préjudice  moral  ainsi  que  la  somme de
452 000 € en réparation de son préjudice économique outre la somme de 10 000 €en application de
l’article 475 -1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a déclaré recevable sa constitution de partie civile mais a renvoyé l’examen de ses
demandes à l’audience sur intérêts civils du 20 juin 2014 à laquelle il a constaté son dessaisissement
en raison de l’effet dévolutif de l’appel.

Devant la cour, l’institut CURIE reprend ses demandes initiales.

Il explique que, fondation reconnue d’utilité publique depuis 1921, il poursuit une mission de de
recherche et une mission de traitement contre le cancer, la fondation étant constituée d’une section
de recherche et d’une section médicale qui abrite elle-même deux établissements hospitaliers.

Il explique que depuis 2002, son hôpital de Paris se fournissait exclusivement auprès de la société
PIP pour les prothèses asymétriques très  utilisées dans le cadre des reconstructions mammaires
faisant suite aux mammectomies et qu’ à partir de 2008, ses 2 hôpitaux (hôpital parisien de l’institut
Curie et centre René HUGUENIN) étaient fournis, à la suite d’un appel d’offres remporté par la
société PIP, des produits de cette société qu’il s’agisse de prothèses anatomiques ou des prothèses
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asymétriques.

Il s’estime non seulement victime de tromperie sur les qualités substantielles des produits vendus
mais également victime d’escroquerie dans la mesure où pour concourir à l’appel d’offres organisé
en 2008 par le groupement d’intérêt général regroupant l’ensemble des centres de lutte contre le
cancer et qu’elle a remporté, la société PIP avait produit le certificat européen de conformité.

Il qualifie son préjudice moral par la nécessité dans laquelle il s’est trouvé, après l’inspection de
l’AFSSAPS, d’explanter de toute urgence, les porteuses des dispositifs médicaux PIP, par une perte
de  confiance  de  l’opinion publique  en général  et  des  femmes  concernées  en  particulier,  par  la
nécessité de rappeler les patientes et de modifier le planning des interventions pour procéder aux
explantations, par la prise en charge de l’état de détresse dans lequel se trouvaient les patientes avec
obligation d’ouvrir des consultations et week-end et de créer « une structure de crise » entraînant
d’importantes modifications dans son organisation interne.

Il justifie le préjudice économique qu’il invoque par la baisse considérable de son activité à la suite
de la médiatisation de cette fraude généralisée et le chiffre sur la base d’une perte en 2012 de 135
séjours d’hospitalisation valorisés à 3 345 euros par séjour , soit une perte nette de 452 000 €.

Il est démontré qu’à la suite de la révélation de la fraude, l’institut CURIE, via ses établissements
hospitaliers,  a  dû  recenser  les  porteuses  de  prothèses  PIP  qui  y  avaient  subi  l’opération
d’implantation,  a  dû  leur  adresser  une  lettre  d’information,  a  dû  répondre  aux  légitimes
interrogations de ces femmes qui, après avoir été traitées pour un cancer, avaient décidé de procéder
à une reconstruction mammaire et qui pouvaient nourrir les plus grandes inquiétudes quant aux
effets de ce gel frauduleux sur leur santé déjà altérée, et a dû mettre en place une organisation
permettant de faire face aux demandes d’ explantations émanant de ces patientes.

Ces éléments caractérisent le préjudice moral directement subi par l’institut CURIE du fait de la
tromperie aggravée reprochée aux prévenus, outre une atteinte à son image et à sa réputation du fait
d’une perte de confiance qu’ont pu nourrir provisoirement les patientes qui avaient été traitées dans
ses établissements et le jugement doit être confirmé en ce qu’il a reçu sa constitution de partie
civile.

Ce préjudice justifie l’octroi d’une somme de 20 000  euros de dommages-intérêts à laquelle M.
MAS,  M.  COUTY,  Mme  FONT,  M.  GOSSART  et  M.  BRINON  doivent  être  condamnés
solidairement au paiement.

En revanche, l’institut CURIE ne justifie d’aucune manière du préjudice économique qu’il invoque,
étant relevé qu’il ne peut être fait aucun lien entre la diminution du nombre de séjours en chirurgie
pour des interventions sur le sein qu’il aurait enregistrée en 2012 (et qui n’est pas démontrée) et les
infractions dont la cour est saisie.

Sa demande de ce chef doit donc être rejetée.

En application de l’article 475 -1 du code de procédure pénale, chacun des cinq prévenus doit être
condamné à lui payer une somme de 400 euros au titre des frais qu’il a exposés tant en première
instance qu’en cause d’appel.

b  /   Les importateurs  
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La société GF ELECTROMEDICS SRL, société de droit italien, la société EMI IMPORTACAO E
DISTRIBUICAO  LTDA,  exerçant  sous  l’enseigne  EUROPEAN  MEDICAL  INSTRUMENTS
(EMI), société de droit brésilien, la société J & D MEDICALS, société de droit bulgare, M. Hussam
Eddin CHAMMA, commerçant de nationalité syrienne, exerçant sous la raison sociale « OFOK
COMMERCE »,  la  société  IMPLEMINTOS MEDICOS ORTOPEDICOS S.A,  société  de  droit
mexicain et la société J&D AESTHETICALS, société de droit roumain, se sont constitués parties
civiles devant le tribunal correctionnel de Marseille et ont demandé la condamnation solidaire des
prévenus à leur payer :

- à la société EMI :
. La somme de 1 706 661,31 R$ (Real brésilien) au titre de la perte de la valeur de son stock.
. La somme de 21 581 308,8 R$ au titre de la perte de marge brute sur le chiffre d’affaires.

 . La somme de 96 707,00 R$ au titre des pertes dues aux impayés et retour des produits.
. La somme de 345 601,5 R$ au titre des frais liés à la décision de retrait.

 . La somme de 350 000 € au titre de la perte d’image subie.
 . La somme de 2 029 919,03 R$ au titre des provisions pour réparation/indemnisation des 

préjudices subis par les patientes et les clients.
   . La somme de 3 500 € en application de l’article 475 -1 du code de procédure pénale.

- à la société GF ELECTOMEDICS :
 . La somme de 51 241 € au titre de la perte de la valeur de son stock.
 . La somme de 1 156 584 € au titre de la perte de marge brute sur le chiffre d’affaires.
 . La somme de 30 859,20 €au titre des pertes dues aux impayés et retour des produits.

. La somme de 350 000 € au titre de la perte d’image subie.
    .  La  somme  de  700  000  €  au  titre  des  provisions  pour  réparation/indemnisation  des  

préjudices subis par les patientes et les clients.
    . La somme de 3 500 € en application de l’article 475 -1 du code de procédure pénale.

- à J & D MEDICALS:
    . La somme de 68 053,99 €au titre de la perte de la valeur de son stock.
    . La somme de 877 526 € au titre de la perte de marge brute sur le chiffre d’affaires.
    . La somme de 29 900 € au titre des pertes dues aux impayés et retour des produits.
    . La somme de 3 287,60 € au titre des frais liés à la décision de retrait.
    . La somme de 350 000 € au titre de la perte d’image subie.
   .  La  somme  de  700  000  €  au  titre  des  provisions  pour  réparation/indemnisation  des  

préjudices subis par les patientes et les clients.
 . La somme de 3 500 € en application de l’article 475 -1 du code de procédure pénale.

- À la société OFOK COMMERCE :
    . La somme de 28 420 $ (sa contre-valeur en euros à la date de la décision à intervenir).
    . La somme de 350 000 € au titre de la perte d’image subie.

- À la société IMPLEMENTOS MEDICOS ORTOPEDICOS S.A :
. La somme de 417 822 $ au titre de la perte de valeur du stock.
. La somme de 202 356 383,90 MXN ( pesos mexicains) au titre de la perte de marge brute 
sur le chiffre d’affaires.

  .  La somme de 1 357 000 004 MXN au titre des pertes dues aux impayés et retour de  
produits.

    . La somme de 35 783 $ au titre des frais liés à la décision de retrait.
    . La somme de 350 000 € au titre de la perte d’image subie.
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    .  La  somme  de  700  000  €  au  titre  des  provisions  pour  réparation/indemnisation  des
préjudices subis par les patientes et les clients.
    . La somme de 3 500 € en application de l’article 475 -1 du code de procédure pénale.

- À la société J & D AESTHETICALS :
    . La somme de 169 544 € au titre de la perte de marge brute sur le chiffre d’affaires.
    . La somme de 350 000 € au titre de la perte d’image subie.
    . La somme de 3 500 € en application de l’article 475 -1 du code de procédure pénale.

Ils demandent également que les sommes réclamées en devises étrangères soient converties à leur
contre-valeur en euros à la date de la décision à intervenir, qu’elles produisent intérêts au taux légal
à compter de cette même date et que les intérêts seront eux-mêmes productifs d’intérêts dans les
conditions de l’article 1154 du Code civil et que l’exécution provisoire soit ordonnée.

L’examen des demandes de ces parties civiles a été renvoyé à l’audience sur intérêts civils du 20
juin 2014, date à laquelle le tribunal correctionnel s’est déclaré dessaisi en raison de l’effet dévolutif
de l’appel.

Devant la cour, elles ont repris leurs demandes initiales.

Elles explicitent leurs différents chefs de préjudices de la façon suivante :
- la perte de la valeur du stock correspond au prix d’achat des prothèses dont elles sont encore en
possession  alors  qu’elles  ne  sont  plus  commercialisables  puisque  retirées  du  marché  et  non
remplaçables du fait de la déconfiture de la société PIP ;
- la perte de marge brute sur le chiffre d’affaires correspond à la perte de revenus liée à la décision
de l’AFSSAPS non seulement pour la période contractuelle en août mais également pour la période
postérieure dès lors que leurs contrats étaient assurés d’être renouvelés par période de deux ou trois
ans selon les cas ;
- les impayés et  le retour des produits concernent les implants revendus mais non payés,  voire
retournés, par la clientèle du fait de la révélation de la fraude, la perte à ce titre étant calculée par
rapport à leur prix de revente ;
- les frais engagés par les distributeurs correspondent à des frais de publication de la décision de
retrait des implants mis à la charge de certains d’entre eux par les autorités publiques nationales, à
des frais d’avocats le cadre de pendantes ou closes initiées par des patientes ou des clients à leur
encontre,  à des frais liés à la destruction des stocks imposée par les autorités publiques nationales, à
des frais liés à la location de locaux pour entreposer les implants en stock et invendables et à des
frais liés à la prise en charge d’interventions chirurgicales subies par des patientes ;
- la révélation de la fraude a eu un impact négatif sur leur image et sur leur réputation même si les
développements du dossier ont pu toutefois conduire, encore que de manière insuffisante, à établir
dans l’esprit du public que les distributeurs étaient eux aussi victimes et qu’ils n’avaient aucune
responsabilité dans la non-conformité des prothèses sachant qu’au fur et à mesure de l’avancement
de l’affaire, ils ont été destinataires d’un nombre important de lettres de réclamation adressée par
des patientes, des associations de défense de consommateurs ou encore de chirurgiens ;
-  la  provision  pour  l’indemnisation  des  patientes  implantées  concerne  les  réclamations  ou  les
actions judiciaires engagées par des porteuses pour demander les coûts d’explantation des prothèses
PIP et la réimplantation de nouvelles prothèses.

§1 La perte de la valeur du stock est bien en relation causale avec l’infraction de tromperie dont
ont été victimes ces partie civiles qui ont acheté auprès de la société PIP un stock qui devenait
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invendable à la suite de la découverte de la fraude.  Ce préjudice sera apprécié sur la base des
éléments comptables versés aux débats.

La société EMI justifie par la production d’un inventaire en date du 31 décembre 2011 certifié par
son comptable (pièce n° 57) détenir  un stock de prothèses PIP représentant  un prix d’achat  de
1 626 659 Reals brésiliens.
Sur la base d’un taux de change actuel de 0,248 803 Real brésilien pour 1 €, sans préjudice doit être
fixé à la somme de 405 038,09 euros à laquelle doivent être condamnés solidairement les prévenus.

La société GF ELECTROMEDICS justifie détenir un stock de 386 unités pour une valeur d’achat
de 51 241 euros (pièce n° 18 annexe 14 et pièce n° 61) .

J & D MEDICALS justifie au moyen d’un inventaire des stocks établi  par le sous distributeur
MEDICONTUR le 17 décembre 2012 qu’elle détenait à cette date 198 unités de prothèses pour une
valeur d’achat de 22 285,38 euros dans ses entrepôts en Slovaquie et 320 unités, et non 369, chez sa
filiale en Roumanie pour une valeur d’achat de 39 690,93 euros, soit un total de 61 976,31 euros.

La société OFOK COMMERCE justifie détenir, au 17 janvier 2012, 203 unités de prothèses PIP
pour une valeur d’achat de 21 535,20 euros.

La société IMPLEMENTOS MEDICOS ORTOPEDICOS S.A (IMOSA) détenait 3253 prothèses
PIP pour une valeur de 316 603,70 euros (pièces n° 87,88 et 89).

La société J & D AESTHETICALS, filiale de la société J&D MEDICALS, ne faisait que détenir un
stock de la maison mère qu’elle a rapatrié à cette dernière de sorte qu’elle-même n’a subi aucun
préjudice de ce chef et ne formule d’ailleurs aucune demande à ce titre.

§2 La perte du bénéfice moyen annuel sur les produits PIP ne sera pas retenue que ce soit au
titre de la période contractuelle en cours ou au titre de la période postérieure dès lors :
. que les demanderesses ne justifient pas d’une perte de chiffre d’affaires et de bénéfice qu’elles ont
fort  bien  pu  réaliser  sur  la  vente  de  produits  d’une  autre  marque  alors  offerts  à  la  vente  en
substitution de ceux qui devaient être retirés du marché.
. que rien n’indique qu’en l’absence de fraude les relations commerciales entre ces importateurs et
la société PIP aurait pu se poursuivre, ne serait-ce qu’en raison de la situation financière de cette
dernière qui, il faut le rappeler, avait été placée sous sauvegarde de justice le 9 mai 2009 , procédure
dans le cadre de laquelle le mandataire désigné par le tribunal de commerce de Toulon relevait de
graves difficultés qui rendaient les perspectives de redressement totalement hypothétiques.

En ce qui concerne les impayés subis par les distributeurs sur les  produits livrés, le préjudice
invoqué par la société EMI à ce titre n’est pas établi par les factures qu’elle produit et dont la seule
attestation établie par le dirigeant de la société ne suffit à prouver qu’elles n’ont pas été réglées,
sachant que les prothèses visées ont fort bien pu être retournées et réintégrée dans le stock pris en
compte au titre de la perte de valeur de celui-ci.

Il en est de même pour la société GF ELECTROMEDICS, pour la société J&D MEDICALS , pour
la société IMOSA.

§3 S’agissant des frais liés à la décision de retrait réclamés par la société EMI, par la société J&D
MEDICALS et par la société IMOSA:
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la société EMI réclame à ce titre :
-  8221,50  €  représentant  le  coûts  de  la  publication  de  la  décision  de  suspension  des  ventes
d’implants de marque PIP au Brésil.
- 69 258,25 €représentants des honoraires d’avocats exposés pour la défense de ses intérêts dans le
cas de procédures judiciaires initiées par des porteuses de prothèses PIP.
- 2 961,30 €représentants des frais d’expertise ordonnée dans le cadre de l’une de ces instances.
- 47 488,43 € représentant le coût du remplacement qu’elle a pris en charge de 182 implants PIP par
des implants de marque NAGOR dont elle a fait elle-même l’acquisition.

Toutefois,  elle  ne  justifie  d’aucune  manière  avoir  dû  supporter  des  frais  de  publication  de  la
décision de l’AFSSAPS.

La pièce n° 60 sur laquelle elle fonde sa prétention au titre du remboursement des frais d’avocats est
totalement insuffisante pour établir que ces honoraires ont été exposés à l’occasion de procédure
engendrée par la fraude, les factures n’en faisant nulle mention.
Il en est de même pour les frais d’expertise.

Enfin, les pièces figurant en annexe 15 de son dossier coté n° 21 constituées de documents intitulés
«pedido de venda » dont on ne sait à quoi ils correspondent ou le listing figurant en annexe 16 ne
sauraient suffire à établir le coût du remplacement des prothèses PIP.

La société EMI doit donc être déboutée de ses demandes de ces chefs.

La société J&D MEDICALS réclame :
- 2832 € au titre de frais de stockage à compter de mardi 10 jusqu’à la date de destruction du stock
d’implants les 27 mars 2012.
- 455,60 € au titre des frais de destruction.

Sur le premier point, la pièce n° 71 est un contrat de location conclu à compter du 1 er mai 2006 de
sorte qu’il  ne peut être prétendu qu’il  est  lié à la  nécessité de  stocker  les prothèses PIP dans
l’attente de leur destruction.

Sur  le  second,  la  pièce  n°  72  et  insuffisantes  pour  établir  que  «  la  facture  de  transport  et  de
destruction de dispositifs médicaux » concerne les prothèses frauduleuses.

Les prétentions de la société J & D MEDICALS à ce titre doivent donc également être rejetées.

La société IMPLEMENTOS MEDICOS ORTOPEDICOS  réclame la somme de 27 114,50 €
représentant le coût de la destruction des 3 253 prothèses frauduleuses qu’elle détient en stock.
Le devis qu’elle produit établi  par une société ECOTECNIA AMBIANTAL, spécialisée dans la
collecte de déchets de produits dangereux et non dangereux constitue le justificatif du préjudice
invoqué de ce chef à hauteur de la somme réclamée.

§4 la perte d’image

Ces distributeurs, en toute bonne foi, ont mis sur le marché des implants mammaires qui se sont
révélés frauduleux et qui ont fait l’objet d’une procédure d’alerte sanitaire dans tous les pays où ils
avaient été commercialisés.
Cette fraude a bien été de nature à porter atteinte dans l’esprit de la clientèle et des professionnels
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du secteur à leur réputation de sérieux, fournisseurs de produits de qualité, et à une perte provisoire
de confiance.

La réparation de ce préjudice justifie la condamnation solidaire des prévenus à payer chacune des
six parties civiles la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts.

§5 les provisions pour indemnisation des préjudices subis par les patientes et les clients:

Des demandes sont donc formées à ce titre par la société EMI, la société GF ELECTROMEDICS,
la société J & D MEDICALS et par la société IMPLEMENTOS MEDICOS ORTOPEDICOS SA. 

La société  EMI justifie  de procédures engagées  contre  elle  par des  porteuses de prothèses  PIP
courant 2010, 2011 et 2012 mais ne produit aucune décision de condamnation à son encontre.
Aussi, la seule éventualité qu’elle soit condamnée par des juridictions brésiliennes à des dommages-
intérêts  ne saurait  suffire à fonder  une demande de condamnation au paiement  d’une provision
contre les prévenus.

Les sociétés GF ELECTROMEDICS, J & D MEDICALS et IMOSA quant à elles, ne font état que
de lettres de réclamations de victimes ou de leurs avocats et du risque que ces réclamations se
transforment un jour en procédures judiciaires. Aussi, pour la même raison que ci-dessus, leurs
demandes de provision doivent être rejetées.

En définitive, au vu de ce qui précède, M. MAS, M. COUTY, Mme FONT, M. GOSSART et M.
BRINON doivent être condamnés solidairement à payer :

- À la société EMI,
    . La somme de 405 038,09 € au titre de la perte de son stock.
    . La somme de 15 000 € au titre de l’atteinte à son image.

- À la société GF ELECTROMEDICS,
    . La somme de 51 241 € au titre de la perte de son stock.
    . La somme de 15 000 € au titre de l’atteinte à son image.

- À la société J & D MEDICALS,
    . La somme de 61 976,31 € au titre de la perte de son stock.
    . La somme de 15 000 € au titre de l’atteinte à son image.

- À la société IMPLEMENTOS MEDICOS ORTOPEDICOS,
    . La somme de 316 603,70 € au titre de la perte de son stock.
    . La somme de 27 114,50 € au titre du coût de sa destruction.
    . La somme de 15 000 € au titre de l’atteinte à son image.

- À la société OFOK commerce,
    . La somme de 21 535,20 € au titre de la perte de son stock.
    . La somme de 15 000 € au titre de l’atteinte à son image.

- À la société J & D AESTHETICALS,
    . La somme de 15 000 € au titre de l’atteinte à son image.

En outre, chacun des prévenus doit être condamné à payer à chacune de ces parties civiles la somme
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de 400 euros en application de l’article 475 -1 du code de procédure pénale.

2/ Les porteuses de prothèses

NOM: Melvyne ABOUKARY 

NEE LE : 24/06/1972 à BANGUI (REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE)

DATE D'IMPLANTATION : 06/03/2006

NUMEROS DE LOT : 08105 

DATE D'EXPLANTATION : 24/01/2012 

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement de
la somme de 1 500 euros à titre de provision, à valoir sur l'indemnisation de son préjudice définitif,
et la désignation d'un médecin expert. Elle a sollicité en outre le versement de la somme de 1 200
euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a jugé que, la partie civile formant une demande d’expertise susceptible d’être en lien
direct avec les infractions poursuivies, il convenait de renvoyer les débats sur ce point à l’audience
sur intérêts civils dont la date serait mentionnée au dispositif de la décision.

Le  tribunal a  condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à
payer à la partie civile la somme de 6 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de
son préjudice,  la somme de 500  euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure
pénale et a renvoyé pour le surplus l'examen de l'affaire à une audience sur intérêts civils du 20 juin
2014.

A cette date, le  tribunal a constaté son dessaisissement du fait de l'effet dévolutif de l'appel des
prévenus.

En cause d’appel, la partie civile sollicite la somme de 6 000 euros à titre de provision à valoir sur
son préjudice définitif non soumis à recours et la somme de 1 200 euros au titre de l'article 475-1 du
code de procédure pénale, outre le prononcé d’une expertise pour quantifier le préjudice définitif.

La cour examinera donc les demandes.

Elle  considère  qu'une  expertise  médicale  n'est  pas  nécessaire,  disposant  de  tous  les  éléments
d'appréciation pour évaluer les différents postes de préjudice liés à la tromperie.

Elle constate qu'il n'a été formulé qu'une demande de provision  mais non, ne serait-ce qu'à titre
subsidiaire, une demande d'indemnisation.

Compte tenu du préjudice subi par cette partie civile, il doit être fait droit à la demande de provision
et le jugement doit être confirmé sur ce point.

Toutefois, la cour considère que compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement de la provision susvisée.

La cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 250 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  
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C'est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de la Haute-Garonne.

NOM : Françoise ALCALA 

NEE LE : 09/09/1951 à CAEN

DATE D'IMPLANTATION : 06/05/2004

NUMEROS DE LOT : 22403/08904 

DATE D'EXPLANTATION : 18/09/2012 

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement de
la somme de 25 000  euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices et la
désignation d'un médecin expert, outre la somme de 5 000 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.

Le tribunal a jugé que, la partie civile formant une demande d’expertise susceptible d’être en lien
direct avec les infractions poursuivies, il convenait de renvoyer les débats sur ce point à l’audience
sur intérêts civils dont la date serait mentionnée au dispositif de la décision. 

Le  tribunal a alloué à la partie civile la somme de  6 000  euros à titre de  provision à valoir sur
l’indemnisation de son préjudice.

En cause d’appel, la partie civile formule les mêmes demandes, mais à titre de liquidation de son
préjudice outre la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

A  l’audience  de  renvoi,  la  partie  civile  n’a  manifestement  pas  été  en  mesure  de  formuler  ses
demandes, le tribunal ayant jugé que, par l’effet dévolutif de l’appel la cour se trouvait saisie de la
liquidation.

La cour examinera donc les demandes.

Françoise ALCALA a subi une explantation. Elle est donc en droit d’obtenir le déficit fonctionnel
temporaire,  les  souffrances  endurées,  les  préjudices  esthétiques  temporaire  et  définitif  outre  le
préjudice moral et le préjudice d’anxiété.

Ainsi,  les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice matériel :                          500 euros

- déficit fonctionnel temporaire :       250 euros

- souffrances endurées :                   1 000 euros

- préjudice esthétique temporaire      100  euros

- préjudice esthétique définitif           300 euros

- préjudice moral                              2 000 euros

- préjudice d’anxiété :                      4 000 euros

- Total                                               8 150,00 euros

La cour précisera que ces sommes sont accordées au titre du préjudice non soumis à recours.

La cour considère que compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots
des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS doit être condamné au paiement des indemnités
susvisées à titre de liquidation du préjudice de la partie civile, dont à déduire le cas échéant la
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provision allouée par les premiers juges.

Il n’y a pas lieu de faire bénéficier la partie civile de l’article 475-1 du code de procédure pénale car
elle est titulaire de l’aide juridictionnelle.

C’est  à bon droit  que le  tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Var et  au RSI
Provence Côte d'Azur régulièrement mis en cause.

NOM : Virginie ATLAN 

NEE LE : 22/03/1985 à MARSEILLE 12ème

DATE D'IMPLANTATION : 15/01/2007

NUMEROS DE LOT : 08305/52505 

DATE D'EXPLANTATION : 03/02/2012 

Par conclusions  déposées en première instance,   la  victime  a sollicité le paiement  des sommes
suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   15 000 €

- Préjudice matériel :    1 690 €

outre une provision de 3 000 euros à valoir sur le préjudice physique et la désignation d'un médecin
expert.  Elle  a  sollicité la somme de  1  000  euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale.

Le tribunal  a  accordé  à  Virginie ATLAN la  somme de 6 000 euros  à  titre  de provision sur  le
préjudice subi et celle de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
et renvoyé l’affaire à une audience ultérieure sur les autres demandes.

A l’audience du 20 juin 2014, la partie civile n’a pas comparu, ni  personne pour elle. Elle n’a
manifestement pas été en mesure de faire valoir ses droits.

En cause d’appel, elle sollicite les sommes suivantes :

- la somme de   1 490 euros au titre du préjudice matériel,

- la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral et d’anxiété,

- la somme de  6 000  euros à titre de provision sur le préjudice physique et le prononcé d’une
expertise médicale,

outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La cour, au vu des pièces jointes, estime qu’une mesure d’expertise médicale n’est pas nécessaire.

Elle liquidera comme suit le préjudice subi :

- frais médicaux sur l’explantation : 1 490 € dans la limite de la demande

- préjudice moral et d’anxiété:          6 000 €

Total                                                   7 490 €

Elle accordera par ailleurs les sommes suivantes à titre de provision :

- souffrances endurées :                  1 000 €

- déficit fonctionnel temporaire :       250 €

- préjudice esthétique :                       400 €
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Total :                                               1 650 €  

La  cour considère par ailleurs que c’est à tort que le  tribunal a condamné  solidairement Claude
COUTY avec Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des indemnités.

La cour considère en effet que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

Le  jugement  sera  donc  infirmé  dans  sa  totalité  et  la  cour,  statuant  à  nouveau,  condamnera
solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à la partie civile :

- la somme de 7 490 euros à titre de liquidation du préjudice moral et du préjudice matériel,

- la somme de 1 650 euros à titre de provision sur le préjudice physique subi.

La cour précisera que la provision allouée par les premiers juges devra être déduite le cas échéant
des sommes accordées par la cour.

La cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 250 euros.   

Chacun des prévenus sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100 euros au titre
de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
régulièrement mise en cause.

La cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 684,17 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Annick BAHUET (TOMASIN)

NEE LE 27/07/1954 à ANGOULEME

DATE D'IMPLANTATION : 10 septembre 2004 

NUMEROS DE LOT : 23204 et 27504

EXPLANTATION avec de nouvelles prothèses PIP : 27 juin 2008

NUMEROS DE LOTS : 51 007 et 64307

DATE D'EXPLANTATION : 03/10/2011

Par conclusions déposées par son conseil, la victime a sollicité en première instance, le paiement, à
titre  de provision,  dans  l’attente  du prononcé d’une expertise,  des sommes suivantes  à  titre  de
dommages et intérêts :

- Préjudice économique                    3 860 €

- Déficit fonctionnel temporaire       4 000 €

- Souffrances endurées                      9 000 €

- Préjudice esthétique                        7 000 €

- Préjudice moral                                5 000 €

outre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le RSI Poitou Charente est intervenu à l'audience et a sollicité une réserve de droits.
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Le tribunal a jugé que, la partie civile formant une demande d’expertise susceptible d’être en lien
direct avec les infractions poursuivies, il convenait de renvoyer les débats sur ce point à l’audience
sur intérêts civils du 20 juin 2014.

Le tribunal a alloué à la partie civile la somme de  6 000  euros à titre de  provision à valoir sur
l’indemnisation de son préjudice outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1
du code de procédure pénale.

En cause d’appel, la partie civile formule les mêmes demandes, mais à titre de liquidation de son
préjudice outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

Considérant  qu'à l’audience de renvoi,  la  partie  civile  n’a manifestement pas été  en mesure de
formuler ses demandes, le tribunal ayant jugé que, par l’effet dévolutif de l’appel la cour se trouvait
saisie de la liquidation, la cour examinera donc les demandes.

Le rapport d’expertise porte que l’explantation a été prise en charge par l’assurance maladie.

La cour estime par ailleurs que les devis ne valent pas preuve des frais restés à charge.

La cour accordera le coût de la première explantation de 2008, de 1 055 euros, au titre du préjudice
économique demandé.

L’explantation des prothèses PIP ayant été réalisée après le 29 mars 2010, la partie civile se verra
allouer les sommes suivantes :

- déficit fonctionnel temporaire :                                            250 €

- pretium doloris :                                                                1 000 €        

- Préjudice esthétique :                                                           400 €

- Préjudice moral  dans la limite de la somme demandée:   5 000 €

- Préjudice matériel :                                                            1 055 €

Total :                                                                                  7 705 €

Compte  tenu  de  la  date  d’implantation  des  prothèses  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART doivent être
condamnés au paiement des indemnités susvisées à titre de liquidation du préjudice de la partie
civile, dont à déduire le cas échéant la provision allouée par les premiers juges.

La cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, mais à défaut de solidarité pouvant être
prononcée en application de ce texte, il y a lieu de dire que les quatre prévenus seront condamnés àà
ce titre à la somme de 50 euros chacun.

Ils doivent être également chacun condamnés à lui payer la somme de 50 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a reçu l'intervention volontaire du RSI Poitou Charente et  réservé
ses droits.

NOM : Judith BARDA 

NEE LE 15/08/1968 à DIJON

DATE D'IMPLANTATION : 28/09/2005

NUMEROS DE LOTS : inconnus
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Par conclusions déposées par son conseil  en première instance, la victime  a  sollicité,  à titre de
provision, le paiement des sommes suivantes :

- Préjudice économique             12 508 €

- Déficit fonctionnel temporaire  4 000 €

- Souffrances endurées                5 000 €

- Préjudice esthétique                  2 000 €

- Préjudice moral                         5 000 €

outre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a  condamné  solidairement  Jean-Claude MAS et Claude COUTY à payer à la partie
civile la somme de 6 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, la
somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale et a renvoyé
pour le surplus l'examen de l'affaire à l'audience sur intérêts civils du 20 juin 2014.

A cette date, le tribunal a constaté son dessaisissement du fait de l'effet dévolutif de l'appel des
prévenus.

En cause d’appel, la partie civile sollicite la somme de 6 000 euros à titre de provision à valoir sur
son préjudice définitif non soumis à recours et la somme de 2 000 euros au titre de l'article 475-1 du
code de procédure pénale, outre le prononcé d’une expertise pour quantifier le préjudice définitif.

La cour examinera donc les demandes.

Elle  considère  qu'une  expertise  médicale  n'est  pas  nécessaire,  disposant  de  tous  les  éléments
d'appréciation pour évaluer les différents postes de préjudice liés à la tromperie.

Elle constate qu'il n'a été formulé qu'une demande de provision  mais non, ne serait-ce qu'à titre
subsidiaire, une demande d'indemnisation.

Compte tenu du préjudice subi par cette partie civile, il doit être fait droit à la demande de provision
et le jugement doit être confirmé sur ce point.

Toutefois, la cour considère que compte tenu de la date d'implantation, seul Jean-Claude MAS sera
condamné à s'acquitter des indemnités susvisées.

La cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.   

Le prévenu susvisé sera également tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C'est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de Paris régulièrement
mise en cause.

NOM : Annie BEN SALEM 

NEE LE : 09/09/1959 à LA SEYNE-SUR-MER

DATE D'IMPLANTATION : 20/10/2004

NUMEROS DE LOT : 29404/29404 

DATE D'EXPLANTATION : 03/02/2012 

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité la désignation
d'un expert et le paiement de la somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice
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d'anxiété et les frais médicaux engagés, outre la somme de 2 000 euros au titre de l'article 475-1 du
code de procédure pénale.

Le tribunal a condamné Jean-Claude MAS à payer à la partie civile la somme de 6 000 euros à titre
de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, la somme de 500 euros sur le fondement
de l’article 475-1 du code de procédure pénale et a renvoyé pour le surplus l'examen de l'affaire à
l'audience sur intérêts civils du 20 juin 2014.

A cette date, le tribunal a constaté son dessaisissement du fait de l'effet dévolutif de l'appel des
prévenus.

En cause d’appel, la partie civile sollicite la confirmation du jugement de première instance, soit la
somme de 6 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice définitif non soumis à recours
et  la  somme de  2  500  euros au  titre  de  l'article  475-1  du  code de  procédure  pénale, outre  le
prononcé d’une expertise pour quantifier le préjudice définitif.

La cour examinera donc les demandes.

Elle  considère  qu'une  expertise  médicale  n'est  pas  nécessaire,  disposant  de  tous  les  éléments
d'appréciation pour évaluer les différents postes de préjudice liés à la tromperie.

Elle constate qu'il n'a été formulé qu'une demande de provision  mais non, ne serait-ce qu'à titre
subsidiaire, une demande d'indemnisation.

Compte tenu du préjudice subi par cette partie civile, il doit être fait droit à la demande de provision
et le jugement doit être confirmé sur ce point.

La cour considère que compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots
des  prothèses  implantées,  seul  Jean-Claude  MAS  sera  condamné  au  paiement  des  indemnités
susvisées.

La cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.   

Le prévenu susvisé sera également tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C'est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Var, régulièrement
mise en cause.

NOM : Sabine BENBORHOUM 

NEE LE : 25/09/1966 à MARSEILLE

DATE D'IMPLANTATION : 19/02/2004

NUMEROS DE LOT : 04803/26603 

DATE D'EXPLANTATION : 21/03/2012 

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité l'organisation
d'une mesure d'expertise et la condamnation des prévenus au paiement de la somme de 6 000 euros
à titre de provision sur indemnisation à venir, outre 2 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

Le tribunal a condamné Jean-Claude MAS à payer à la partie civile la somme de 6 000 euros à titre
de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, la somme de 500 euros sur le fondement
de l’article 475-1 du code de procédure pénale et a renvoyé pour le surplus l'examen de l'affaire à
l'audience sur intérêts civils du 20 juin 2014.
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A cette date, le tribunal a constaté son dessaisissement du fait de l'effet dévolutif de l'appel des
prévenus.

En cause d’appel, la partie civile sollicite la somme de 6 000 euros à titre de provision à valoir sur
son préjudice définitif non soumis à recours et la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du
code de procédure pénale, outre le prononcé d’une expertise pour quantifier le préjudice définitif.

La cour examinera donc les demandes.

Elle  considère  qu'une  expertise  médicale  n'est  pas  nécessaire,  disposant  de  tous  les  éléments
d'appréciation pour évaluer les différents postes de préjudice liés à la tromperie.

Elle constate qu'il n'a été formulé qu'une demande de provision  mais non, ne serait-ce qu'à titre
subsidiaire, une demande d'indemnisation.

Compte tenu du préjudice subi par cette partie civile, il doit être fait droit à la demande de provision
et le jugement doit être confirmé sur ce point.

La cour considère que compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots
des  prothèses  implantées,  seul  Jean-Claude  MAS  sera  condamné  au  paiement  des  indemnités
susvisées.

La cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.   

Le prévenu susvisé sera également tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C'est à bon droit que le tribunal a déclaré  le jugement commun au RSI  Provence-Alpes et à la
Mutuelle Grand Sud MPCA, régulièrement mis en cause.

NOM : Danielle BERNARDI 

NEE LE : 06/01/1947 à MONACO

DATE D'IMPLANTATION : 25/02/2004

NUMEROS DE LOT : 16703/16703

DATE D'EXPLANTATION : 27/02/2012

Par conclusions déposées par  son conseil  en première instance,  la victime  a  sollicité une mesure
d'expertise et le paiement des sommes suivantes à titre de provision :

- préjudice économique :                        1 900 €

- Préjudice corporel :

ITT   2 000 €

Pretium doloris    6 000 €

     Préjudice esthétique   4 000 €

- Préjudice d'agrément :   4 000 €

- Préjudice moral-inquiétude :   7 000 €

outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a condamné Jean-Claude MAS à payer à la partie civile la somme de 6 000 euros à titre
de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, la somme de 500 euros sur le fondement
de l’article 475-1 du code de procédure pénale et a renvoyé pour le surplus l'examen de l'affaire à
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l'audience sur intérêts civils du 20 juin 2014.

A cette date, le tribunal a constaté son dessaisissement du fait de l'effet dévolutif de l'appel des
prévenus.

En cause d’appel, la partie civile sollicite la somme de 6 000 euros à titre de provision à valoir sur
son préjudice définitif non soumis à recours et la somme de 2 000 euros au titre de l'article 475-1 du
code de procédure pénale.

A  l’audience  de  renvoi,  la  partie  civile  n’a  manifestement  pas  été  en  mesure  de  formuler  ses
demandes, le tribunal ayant jugé que, par l’effet dévolutif de l’appel la cour se trouvait saisie de la
liquidation.

La cour examinera donc les demandes.

Elle  considère  qu'une  expertise  médicale  n'est  pas  nécessaire,  disposant  de  tous  les  éléments
d'appréciation pour évaluer les différents postes de préjudice liés à la tromperie.

Elle constate qu'il n'a été formulé qu'une demande de provision  mais non, ne serait-ce qu'à titre
subsidiaire, une demande d'indemnisation.

Compte tenu du préjudice subi par cette partie civile, il doit être fait droit à la demande de provision
et le jugement doit être confirmé sur ce point.

La cour considère que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses
implantées, seul Jean-Claude MAS sera condamné au paiement des sommes susvisées.

La cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le prévenu susvisé sera également tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C'est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Var, régulièrement
mise en cause.

NOM : Gaëlle BERNAUD

NEE LE : 16/06/1978 à GUILHERAND

DATE D'IMPLANTATION : 02/09/2002

NUMEROS DE LOT : 11202/08801 

DATE D'EXPLANTATION : 26/02/2013 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime a sollicité devant le tribunal l'organisation
d'une mesure d'expertise et le paiement de la somme provisionnelle de 1 777 euros à valoir sur la
réparation définitive de son préjudice outre la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal ayant estimé que la partie civile formait une demande d’expertise susceptible d’être en
lien direct avec les infractions poursuivies, il convenait dans le cadre d’une bonne administration de
la justice de renvoyer les débats sur ce point à une audience sur intérêts civils fixée au 20 juin 2014.

Le tribunal lui a alloué la somme de 1 777 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de
son préjudice outre la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure
pénale.

Compte  tenu  de  la  date  d’implantation  des  prothèses  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, le tribunal a condamné Jean-Claude MAS seul au paiement des indemnités susvisées et
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a déclaré le jugement commun à la CPAM de Paris, régulièrement mise en cause. 

À l'audience sur intérêts civils du 20 juin 2014, le tribunal s'est considéré comme dessaisi en raison
de l'effet dévolutif de l'appel.

À  l'audience  devant  la  cour,  Gaëlle BERNAUD  n'a  pas  conclu.  La  juridiction  d'appel  reste
néanmoins saisie des demandes qui avaient été réservées par les premiers juges et de l'appel des
prévenus.

La mesure  d'expertise  n'apparaît  pas  nécessaire  pour  déterminer  le  préjudice  subi  par  Madame
BERNAUD en lien direct avec l'infraction de tromperie dont elle a été victime de sorte que cette
demande doit être rejetée.

Pour le surplus, la provision de 1 777 euros qui lui a été accordée est justifiée au regard du préjudice
non sérieusement contestable qu'elle a subi.

De même, la somme qui lui a été accordée sur le fondement de l'article 475 -1 du code de procédure
pénale doit être confirmée.

Enfin, c'est à bon droit que le tribunal a condamné  Jean-Claude MAS seul au paiement de ces
sommes eu égard aux numéros de lots des prothèses implantées.

Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.

NOM : Charlotte BILLOT 

NEE LE : 04/04/1982 à CAHORS

DATE D'IMPLANTATION : 11/09/2007

NUMEROS DE LOT : 19107

DATE D'EXPLANTATION : 03/07/2012 

Par  télécopie  reçue  le  16/04/2013  en  première  instance la  victime  a sollicité le  paiement  des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel : 4 330 €

- Préjudice moral :  5 000 €

Elle  a sollicité en outre  une expertise médicale « afin  de chiffrer  son préjudice physique »et  le
paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a jugé que, la partie civile formant une demande d’expertise susceptible d’être en lien
direct avec les infractions poursuivies, il convenait de renvoyer les débats sur ce point à l’audience
sur intérêts civils dont la date serait mentionnée au dispositif de la décision. 

Le  tribunal a  condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT  et
Loîc GOSSART à payer à la partie civile la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur
l’indemnisation de son préjudice, la somme de 50 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code
de procédure pénale et a renvoyé pour le surplus l'examen de l'affaire à l' audience sur intérêts civils
du 20 juin 2014.  

A cette date, le  tribunal a constaté son dessaisissement du fait de l'effet dévolutif de l'appel des
prévenus.

La partie civile n'a pas conclu en cause d'appel.

La cour estime qu'une mesure d'expertise n'est pas nécessaire.

Pour le surplus, la cour confirmera purement et simplement le jugement déféré sur les sommes
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allouées et les personnes condamnées.

Il  le confirmera également  en ce qu''il  a alloué à la  partie  civile  la  somme de 50 euros sur le
fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 12,50 euros.

NOM : Carine BOISSIERE (RONTARD)

NEE LE : 04/07/1974 à NANTES

DATE D'IMPLANTATION : 26/02/2007

NUMEROS DE LOT : 52406/52406 

DATE D'EXPLANTATION : 03/06/2010 

Par  conclusions déposées par son conseil  en première instance, la victime  a sollicité le paiement
d'une provision de 10 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices et la somme de 1 500
euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le  tribunal  a  renvoyé  les  débats  à  l'audience  d'intérêts  civils  du  20  juin  2014  et  condamné
solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à payer à la partie civile la
somme de 6 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, la somme
de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

A cette date, le  tribunal a constaté son dessaisissement du fait de l'effet dévolutif de l'appel des
prévenus.

En cause d'appel la partie civile sollicite la confirmation du jugement et la somme de 500 euros sur
le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La cour confirmera purement et  simplement  le jugement déféré sur les sommes allouées et  les
personnes condamnées.

Il le confirmera également en ce qu''il  a alloué à la partie civile la somme de 500 euros sur le
fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  trois prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 166,66 euros.

Chacun des  trois prévenus  susvisés  sera également tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a  été déclaré  commun au RSI Pays de la Loire régulièrement
mis en cause.

NOM : Audrey BOUTAUD (DESAMBLANC-MERCHADIER)

NEE LE : 24/12/1974 à DRANCY

DATE D'IMPLANTATION : 02/12/2004

NUMEROS DE LOT : 12003 

Par conclusions déposées par son conseil  en première instance, la victime  a  sollicité le paiement
d'une provision de 4 000  euros à  valoir  sur son indemnisation définitive et  la  désignation d'un
médecin  expert  afin  de  déterminer  l'ensemble  des  préjudices  consécutifs  à  l'implantation  des
prothèses, outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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Le tribunal a  rejeté la demande d'expertise dans la mesure où le préjudice corporel subi par la
victime du fait de l'infraction ne résultait que de la seule réalisation de l'explantation  des prothèses
frauduleuses. Or en l'espèce, ce préjudice n'était encore que futur et éventuel.

Le tribunal a condamné Jean-Claude MAS à payer à la partie civile la somme de 4 000 euros à titre
de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et a renvoyé pour le surplus l'examen de
l'affaire à l'audience sur intérêts civils du 20 juin 2014.

A cette date, le tribunal a constaté son dessaisissement du fait de l'effet dévolutif de l'appel des
prévenus.

En cause d’appel, la partie civile sollicite la somme de 4 000 euros à titre de provision à valoir sur
son préjudice définitif non soumis à recours et la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du
code de procédure pénale, outre le prononcé d’une expertise pour quantifier le préjudice définitif.

La cour examinera donc les demandes.

Elle  considère  qu'une  expertise  médicale  n'est  pas  nécessaire,  disposant  de  tous  les  éléments
d'appréciation pour évaluer les différents postes de préjudice liés à la tromperie.

Elle constate qu'il n'a été formulé qu'une demande de provision  mais non, ne serait-ce qu'à titre
subsidiaire, une demande d'indemnisation.

Compte tenu du préjudice subi par cette partie civile, il doit être fait droit à la demande de provision
et le jugement doit être confirmé sur ce point.

Compte  tenu  de  la  date  d’implantation  des  prothèses  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, seul Jean-Claude MAS sera condamné au paiement des indemnités susvisées.

Jean-Claude MAS sera également tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C'est  à  bon droit  que le  tribunal  a  déclaré  le  jugement commun à  la  Caisse de Retraite et  de
Prévoyance des Clercs et Employés de Notaires régulièrement mise en cause.

NOM :Valérie BOUTTEMANNE (DE MEYER)

NEE LE 22/04/1969 à VALENCIENNES 

DATE D'IMPLANTATION : 13/10/2006

NUMEROS DE LOT : 19806 

DATE D'EXPLANTATION : 27/10/2012 

Par lettre reçue le 15/04/2013, la victime a sollicité en première instance un renvoi sur intérêts civils
et l'allocation d'une provision de 15 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice. 

Le  tribunal a alloué à la partie civile la somme de  6 000  euros à titre de  provision à valoir sur
l’indemnisation de son préjudice et a renvoyé le dossier à l’audience sur  intérêts civils dont la date
serait mentionnée au dispositif de la présente décision, pour fixation du préjudice définitif.

A l'audience de renvoi, Valérie BOUTTEMANE a sollicité les sommes suivantes :

- DFT : 345 euros

- Souffrances endurées : 5 000 euros

- Préjudice esthétique : 1 500 euros

- Préjudice d'angoisse : 6 000 euros

7789



- Préjudice moral : 2 000 euros

Total : 14 845 euros

Le tribunal a jugé que, par l’effet dévolutif de l’appel la Cour se trouvait saisie de la liquidation.

La cour examinera donc les demandes.

L’explantation des prothèses PIP ayant été réalisée après le 29 mars 2010, la partie civile se verra
allouer les sommes suivantes :

- Souffrances endurées : 1 000 euros

- Préjudice esthétique : 300 euros

- Préjudice d'anxiété :        4 000 euros

- Préjudice moral :        2 000 euros

Total : 7 300 euros

La cour considère que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses
implantées,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et  Hannelore  FONT  seront  condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées à titre de liquidation du préjudice de la partie
civile, dont à déduire le cas échéant la provision allouée par les premiers juges.

C'est  à  bon  droit  que  le  tribunal a  déclaré le  jugement  commun  à  la  CPAM  de  la  Marne
régulièrement mise en cause.

NOM : Audrey BRANCO 

Née le 16/09/1977 à SOISSONS

DATE D'IMPLANTATION : 02/12/2003

NUMEROS DE LOT : 17203 

DATE D'EXPLANTATION : 12/03/2012 

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement de
la somme de 1 000 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices, outre la
somme de 1 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’affaire a été renvoyée sur intérêts civils et le  tribunal a accordé à la victime une provision de
6 000 euros et la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure
pénale et ce à la charge de Jean-Claude MAS et a renvoyé à une audience sur intérêts civils du 20
juin 2014.

Audrey BRANCO n’a pas comparu ni personne pour elle à l’audience de renvoi. Elle n’a donc
formulé aucune demande de liquidation de son préjudice devant les premiers juges, lesquels, par
jugement du 20 juin 2014, se sont dessaisis de l’affaire compte tenu de l’effet dévolutif de l’appel.

A  l’audience  de  renvoi, la  partie  civile  n’a  manifestement  pas  été  en  mesure  de  formuler  ses
demandes et c’est dans ces conditions que Audrey BRANCO formule les demandes susvisées que la
cour examinera.

Audrey BRANCO sollicite en cause d’appel les sommes suivantes :

- dépenses de santé : 4 960 euros

- déficit fonctionnel temporaire :    420 euros

- souffrances endurées : 3 000 euros
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- préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros

- préjudice esthétique permanent : 1 500 euros

- préjudice moral :           10 000 euros

- préjudice d’anxiété :                       20 000 euros

- préjudice sexue            l3 000 euros 

Total                                                 43 950 euros

Au vu des justificatifs produits, la Cour évaluera le préjudice comme suit :

- déficit fonctionnel temporaire :    250 euros

- souffrances endurées :             1 000 euros

- préjudice esthétique temporaire  100 euros

- préjudice esthétique définitif        300 euros

- préjudice moral                         2 000 euros

- préjudice d’anxiété                   4 000 euros

Total                                           7 650 euros

La cour considère que compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots
des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS doit être condamné au paiement des indemnités
susvisées à titre de liquidation du préjudice de la partie civile, dont à déduire le cas échéant la
provision allouée par les premiers juges.

La cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge de Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

NOM : Pascale BRENIER (LATY)

NEE LE:08/02/1967 à AUTUN

DATE D'IMPLANTATION : 12/10/2009

NUMEROS DE LOT : 24309/04609 

Par conclusions déposées par son conseil  devant le tribunal,  la victime  a  sollicité le renvoi sur
intérêts civils pour chiffrer  ses demandes de réparation, outre le paiement de la somme de 5 000
euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale. 

Le tribunal a renvoyé l’affaire à une audience ultérieure pour statuer sur l’action civile à laquelle la
partie civile n’a pas comparu ni personne pour elle.

Pascale  BRENIER n’a donc formulé aucune demande de liquidation de son préjudice devant les
premiers juges, lesquels, par jugement du 20 juin 2014, se sont dessaisis de l’affaire compte tenu de
l’effet dévolutif de l’appel.

Au vu du jugement  du 20 juin  2014,  la  partie  civile  n’a manifestement  pas  été  en mesure de
formuler ses demandes, le tribunal, tirant des conséquences erronées de l’effet dévolutif de l’appel
en se dessaisissant à tort de l’affaire.

C’est  dans  ces  conditions  que  Pascale BRENIER formule  les  demandes  susvisées  qui  seront
examinées par la cour..
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En cause d’appel, Pascale BRENIER formule les demandes suivantes :

- frais de transport :                                  15 000 €

- souffrances endurées :                              3 000 €

- préjudice d’anxiété :                                 6 000 €

- préjudice moral :                                      2 000 €

- préjudice sexuel :                                     1 000 €

Elle sollicite également la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de
procédure pénale.

Sur les frais de transport, malgré le temps écoulé depuis l’audience de première instance, la partie
civile n’a pas pris la peine d’en faire un décompte précis. Elle se contente de joindre une multitude
de billets de train dont le lien avec l’implantation n’est pas justifié. Cette demande ne lui sera donc
pas accordée.

Sur les souffrances endurées, en l’absence d’explantation, leur indemnisation sera rejetée.

Le poste de préjudice sexuel concerne la réparation des préjudices permanents touchant à la sphère
sexuelle,  consistant  soit  en une atteinte  des organes  sexuels,  soit  en une difficulté  liée à  l’acte
sexuel, soit en une impossibilité ou difficulté de procréer.  La victime ne justifie pas, en l’espèce,
subir en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices. Ce chef de demande
sera donc rejeté.

Enfin, les préjudices moral et d’anxiété seront accordés au vu des principes d’indemnisation posés
par les premiers juges et confirmés par la cour.

 Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété :                   4 000 €

TOTAL :                                      6 000 € 

Compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots des prothèses implantées,  Jean-
Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Thierry BRINON doivent être
condamnés solidairement au paiement de ces indemnités.

La cour estime que les demandes portant sur les frais irrépétibles tant en première instance qu’en
cause d’appel doivent être rejetées.

En effet, les demandes auraient pu être chiffrées dès la première instance, et le dossier préparé de
manière plus précise.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de l'Ain régulièrement
mise en cause.

NOM : Albertina Del Valle BRITO LIMA 

NEE LE : 09/12/1983 à BUENOS AIRES (ARGENTINE)

DATE D'IMPLANTATION : 14/03/2007

NUMEROS DE LOT : 49306 

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime sollicitait une expertise
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afin d'évaluer son entier préjudice. 

Par courrier séparé joint au dossier, elle sollicitait également les sommes suivantes :

- 10 000 euros au titre du préjudice d’anxiété ;

- 15 000 euros au titre du préjudice moral,

outre la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le  tribunal n’a pas pris en compte ces demandes chiffrées, et a renvoyé l’affaire à une audience
ultérieure pour examiner la demande d’expertise.

A cette audience, la partie civile, à l’instar de la plupart des autres parties civiles, n’a pas comparu,
ni personne pour elle.

Au vu du jugement  du 20 juin  2014,  la  partie  civile  n’a manifestement  pas  été  en mesure de
formuler ses demandes, le tribunal, tirant des conséquences erronées de l’effet dévolutif de l’appel
en se dessaisissant à tort de l’affaire.

En cause d’appel, la partie civile sollicite les sommes suivantes :

- Préjudice d’anxiété :                                 15 000 €

- Préjudice moral :                                       10 000 €

La partie civile justifie avoir été implantée avec des implants PIP en gel de silicone.

Elle se verra donc allouer, sans qu’une expertise soit nécessaire et conformément aux principes
d’indemnisation  confirmés  par  la  Cour,  l’indemnisation  du  préjudice  moral  et  du  préjudice
d’anxiété comme suit :

- Préjudice moral :                 2 000 €

- Préjudice d’anxiété :            4 000 €

Total :                                     6 000 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots, Jean-Claude MAS, Hannelore FONT
et Claude COUTY seront solidairement condamnés au paiement des indemnités susvisées.

Ils seront condamnés chacun à payer à la partie civile la somme de 66,66 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en première instance.

NOM : Patrizia CANNAMELA 

NEE LE 20/08/1952 à GENES (ITALIE)

DATE D'IMPLANTATION : 24/09/2003

NUMEROS DE LOT : 14503/16103

DATE D'EXPLANTATION : 16/01/2012

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime  a sollicité devant le tribunal l'organisation
d'une  mesure  d'expertise  afin  de  déterminer  son  préjudice  corporel  ainsi  que le  paiement  des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts provisionnels :

- Préjudice matériel et financier :         6 747 €

- Préjudice moral et psychologique :  15 000 €

outre la somme de 2 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal ayant estimé que la partie civile formait une demande d’expertise susceptible d’être en
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lien direct avec les infractions poursuivies, il convenait dans le cadre d’une bonne administration de
la justice de renvoyer les débats sur ce point à une audience sur intérêts civils fixée au 20 juin 2014.

Le tribunal lui a alloué la somme de 6 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de
son préjudice outre la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure
pénale.

Compte  tenu  de  la  date  d’implantation  des  prothèses  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, le tribunal a condamné Jean-Claude MAS seul au paiement des indemnités susvisées.

À l'audience sur intérêts civils du 20 juin 2014, le tribunal s'est considéré comme dessaisi en raison
de l'effet dévolutif de l'appel.

À l'audience devant la cour,  Patrizia CANNAMELA n'a pas conclu. La juridiction d'appel reste
néanmoins saisie des demandes qui avaient été réservées par les premiers juges et de l'appel des
prévenus.

La mesure  d'expertise  n'apparaît  pas  nécessaire  pour  déterminer  le  préjudice  subi  par   Patrizia
CANNAMELA en lien direct avec l'infraction de tromperie dont elle a été victime de sorte que cette
demande doit être rejetée.

Pour le surplus, la provision de 6 000 euros qui lui a été accordée est justifiée au regard du préjudice
non sérieusement contestable qu'elle a subi.

De même, la somme qui lui a été accordée sur le fondement de l'article 475 -1 du code de procédure
pénale doit être confirmée.

Enfin, c'est à bon droit que le tribunal a condamné  Jean-Claude MAS seul au paiement de ces
sommes eu égard aux numéros de lots des prothèses implantées.

Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.

NOM : Florence CANNY-LEGRAND 

NEE LE : 27/10/1971 à SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

DATE D'IMPLANTATION : 22/10/2004

NUMEROS DE LOT : 06104/19704 

DATE D'EXPLANTATION : 15/12/2011 

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité :

- la désignation d'un expert afin d'évaluer  les préjudices subis,

- une provision  de 8 000 euros à  valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,     

outre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a jugé que, la partie civile formant une demande d’expertise susceptible d’être en lien
direct avec les infractions poursuivies, il convenait de renvoyer les débats sur ce point à l’audience
sur intérêts civils du 20 juin 2014.

Le tribunal a alloué à la partie civile la somme de  6 000  euros à titre de  provision à valoir sur
l’indemnisation de son préjudice et la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du
code de procédure pénale.

En cause d'appel, la partie civile sollicite à titre principal le renvoi de l'affaire à une audience sur
intérêts civils, la désignation d'un expert ainsi qu'une provision de 6 000 euros.

A titre subsidiaire, la partie civile sollicite le paiement des sommes suivantes :
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- Préjudice matériel   7 461,85 €

- Préjudice moral 10 000,00 €

outre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

A  l’audience  de  renvoi,  la  partie  civile  n’a  manifestement  pas  été  en  mesure  de  formuler  ses
demandes, le tribunal ayant jugé que, par l’effet dévolutif de l’appel la cour se trouvait saisie de la
liquidation.

La cour examinera donc les demandes.

La cour estimera qu'il est inutile de renvoyer l'affaire à une audience sur intérêts civils et statuera
donc sur les demandes subsidiaires de la partie civile.

Elle estimera qu'il est inutile de confirmer la mesure d'expertise et statuera donc sur les demandes
subsidiaires de la partie civile.

Au vu des justificatifs produits, la cour évaluera le préjudice comme suit :

- Préjudice matériel (coût explantation resté à charge)   2 300 €

- Préjudice moral 6 000 €

Total                                       8 300 €

La cour précisera que ces sommes sont accordées au titre du préjudice non soumis à recours.

La cour considère que compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots
des  prothèses  implantées,  seul  Jean-Claude  MAS  sera  condamné  au  paiement  des  indemnités
susvisées.

La cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Jean-Claude MAS sera également tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C'est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré le  jugement  commun  à  la  CPAM  de  l'Hérault,
régulièrement mise en cause.

NOM : Odette CERVIOLLE 

NEE LE : 16/09/1963 à NÎMES

DATE D'IMPLANTATION : 04/09/2003 et 30/03/2006

NUMEROS DE LOT : 14603/13903 et 26304/03504

DATE D'EXPLANTATION : 10/05/2010 

Par lettre reçue le 15/04/2013, la victime a sollicité la désignation d'un expert et le paiement d'une
somme de 1 500 euros à titre de provision.

L'affaire a été renvoyée à une audience ultérieure sur intérêts civils et le tribunal a accordé à Odette
CERVIOLLE la somme de 1 500 euros à titre de provision.

Le tribunal s'est dessaisi de l'affaire compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel.

En cause d'appel, la partie civile sollicite la confirmation du jugement déféré, outre la somme de
1 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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La cour estime qu'une expertise n'est pas nécessaire.

Compte tenu du préjudice subi par cette partie civile, il doit être fait droit à la demande de provision
et le jugement doit être confirmé sur ce point.

La cour confirmera le jugement en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et
des numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement
des indemnités susvisées.

Jean-Claude MAS sera également tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

La  cour  considère  également  que  le  renvoi  prononcé  par  les  premiers  juges  à  une  audience
d’intérêts civils ultérieure est devenu sans objet, le  tribunal devant lequel l’affaire a été renvoyée
s’étant estimé dessaisi de l’affaire.

C'est  à  bon  droit  que  le  tribunal a  déclaré  le  jugement  commun  à  la  CPAM  de  l'Hérault,
régulièrement mise en cause.

NOM : Muriel CHABERT (BOCCARD)

NEE LE : 17/04/1967 à LA SEYNE SUR MER

DATE D'IMPLANTATION : inconnue

NUMEROS DE LOT : 14602/14702

DATE D'EXPLANTATION : 04/06/2012

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement de
la somme de 1 000 000 euros à titre provisionnel à valoir sur le préjudice moral, sur le préjudice
d'anxiété et sur le préjudice économique, outre la somme de 1 500 euros au titre de l'article 475-1 du
code de procédure pénale.

Le tribunal a condamné Jean-Claude MAS  à payer à la partie civile la somme de 6 000 euros à titre
de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, la somme de 200 euros sur le fondement
de l’article 475-1 du code de procédure pénale et a renvoyé pour le surplus l'examen de l'affaire à l'
audience sur intérêts civils du 20 juin 2014.

A cette date, le  tribunal a constaté son dessaisissement du fait de l'effet dévolutif de l'appel des
prévenus.

La partie civile n'a pas conclu en cause d'appel.

La cour confirmera purement et  simplement  le jugement déféré sur les sommes allouées et  les
personnes condamnées

Il le confirmera également en ce qu''il  a alloué à la partie civile la somme de  200 euros sur le
fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

NOM : Evelyne CHASSANY (PITOURAS)

NEE LE : 10/09/1969 à MARSEILLE

DATE D'IMPLANTATION : 14/03/2007

NUMEROS DE LOT : 01107/01107 

DATE D'EXPLANTATION : 11/01/2012 
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Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité la désignation
d'un expert et l'allocation d'une provision de 10 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice
corporel. Elle a sollicité également  :

- 15 000 € en réparation de son préjudice moral

- 4 500 € en réparation de son préjudice d'anxiété

- 1 500 € en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal  a  condamné solidairement  Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT  et
Loïc GOSSART à payer à la partie civile la somme de 6 000 euros à titre de provision à valoir sur
l’indemnisation de son préjudice, la somme de 500  euros sur le fondement de l’article 475-1 du
code de procédure pénale et a renvoyé pour le surplus l'examen de l'affaire à l'audience sur intérêts
civils du 20 juin 2014.

A cette date, le tribunal a constaté son dessaisissement du fait de l'effet dévolutif de l'appel des
prévenus.

En cause d’appel, la partie civile sollicite la confirmation du jugement de première instance, soit la
somme de 6 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice définitif non soumis à recours
outre le prononcé d’une expertise pour quantifier le préjudice définitif, et la somme de 2 000 euros
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La cour examinera donc les demandes.

Elle  considère  qu'une  expertise  médicale  n'est  pas  nécessaire,  disposant  de  tous  les  éléments
d'appréciation pour évaluer les différents postes de préjudice liés à la tromperie.

Elle constate qu'il n'a été formulé qu'une demande de provision  mais non, ne serait-ce qu'à titre
subsidiaire, une demande d'indemnisation.

Compte tenu du préjudice subi par cette partie civile, il doit être fait droit à la demande de provision
et le jugement doit être confirmé sur ce point.

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART seront condamnés solidairement au
paiement des indemnités susvisées.

La cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 125 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C'est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône
régulièrement mise en cause. 

NOM : Josianne CHOE 

NEE LE : 04/01/1977 à TEHERAN (IRAN)

DATE D'IMPLANTATION : 02/11/2009

NUMEROS DE LOT : 20909/Non 

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement de
la somme  de 35 000 euros à titre de dommages et  intérêts  et  la somme de 2 000 euros sur le
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fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, ainsi que le renvoi de l'affaire sur intérêts
civils pour statuer sur les préjudices corporels sur la base d'un rapport d'expertise ordonnée par le
juge des référés du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand.

Le tribunal a jugé que, la partie civile formant une demande d’expertise susceptible d’être en lien
direct avec les infractions poursuivies, il convenait de renvoyer les débats sur ce point à l’audience
sur intérêts civils du 20 juin 2014.

Le tribunal a alloué à la partie civile la somme de  6 000  euros à titre de  provision à valoir sur
l’indemnisation de son préjudice et la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du
code de procédure pénale.

En cause d'appel, la partie civile sollicite le paiement des sommes suivantes :

-DFT : 116,65 €

-Souffrances endurées : 3 500 €

-Préjudice matériel : 2 600 €

- Préjudice moral-anxiété : 30 000 €

A  l’audience  de  renvoi,  la  partie  civile  n’a  manifestement  pas  été  en  mesure  de  formuler  ses
demandes, le tribunal ayant jugé que, par l’effet dévolutif de l’appel la cour se trouvait saisie de la
liquidation.

La cour examinera donc les demandes.

En l'absence de pièces prouvant le montant du préjudice matériel, la cour ne peut faire droit à la
demande d'indemnisation de ce chef.

Au vu des justificatifs produits, la cour évaluera le préjudice comme suit :

-DFT : 116,65 €

-Souffrances endurées : 1 000,00 €

- Préjudice moral-anxiété : 6 000,00 €

Total                                           7 116,65 €

Il convient toutefois de déduire de ces indemnités la somme de 461,29 euros perçue par la partie
civile de la part de la société ALLIANZ.

La cour considère que compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses
implantées,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON seront condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  cinq prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 100 euros.   

Chacun des cinq prévenus susvisés sera également tenu de payer à la partie civile la somme de 40
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C'est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement  commun à  la CPAM du PUY DE DOME,
régulièrement mise en cause.
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NOM : Evelyne CHOLLET (BACHELET)

NEE LE : 30/12/1961 à BERNAY

DATE D'IMPLANTATION : 11/07/2005

NUMEROS DE LOT : 01305/01305

DATE D'EXPLANTATION : 08/02/2011

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes provisionnelles suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice économique :                                 3 010 €

- ITT :                                                            10 000 €

- préjudice d'agrément :                                   4 000 €

- Souffrances endurées :                                  6 000 €

- Préjudice esthétique :                                    3 000 €

- Préjudice sexuel :                                          5 000 €

- Préjudice moral et d'inquiétude :                   5 000€

outre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Elle a demandé en outre l'organisation d'une mesure d'expertise.

Le tribunal a jugé que, la partie civile formant une demande d’expertise susceptible d’être en lien
direct avec les infractions poursuivies, il convenait de renvoyer les débats sur ce point à l’audience
sur intérêts civils dont la date serait mentionnée au dispositif de la décision.

Le tribunal a accordé à la victime une provision de 6 000 euros et la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale

La partie civile sollicite en cause d'appel les sommes suivantes :

- Préjudice économique :                                 3 010 €

- ITT :                                                            10 000 €

- préjudice d'agrément :                                   4 000 €

- Souffrances endurées :                                  6 000 €

- Préjudice esthétique :                                    3 000 €

- Préjudice sexuel :                                          5 000 €

- Préjudice moral et d'inquiétude :                   5 000€

outre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

A  l’audience  de  renvoi,  la  partie  civile  n’a  manifestement  pas  été  en  mesure  de  formuler  ses
demandes, le tribunal ayant jugé que, par l’effet dévolutif de l’appel la cour se trouvait saisie de la
liquidation.

C’est dans ces conditions que la partie civile formule les demandes susvisées que la cour examinera.

La  cour  estimera  qu'il  est  inutile  de  confirmer  la  mesure  d'expertise et  statuera  donc  sur  les
demandes subsidiaires de la partie civile.

Le poste de préjudice sexuel concerne la réparation des préjudices permanents touchant à la sphère
sexuelle,  consistant  soit  en une atteinte  des organes  sexuels,  soit  en une difficulté  liée à  l’acte

7799



sexuel,  soit  en une  impossibilité  ou difficulté  de procréer  et  que la  victime ne justifie  pas,  en
l’espèce, subir en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices.

Concernant le préjudice matériel demandé par la partie civile, celui-ci ne peut être accordé faute
d'avoir régulièrement mis en cause l'organisme social.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- ITT :                                                            250 €

- Souffrances endurées :                                  1 000 €

- Préjudice esthétique :                                      400 €

- Préjudice moral  :                   5 000 €

Total                                           6 650 €

La cour considère que compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses
implantées, Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement
des indemnités susvisées.

La cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

NOM : Muriel COCQ 

NEE LE : 25/07/1963 à HAZEBROUCK

DATE D'IMPLANTATION : 03/02/2003

NUMEROS DE LOT : 32302/32302 

DATE D'EXPLANTATION : 06/04/2012 

Par conclusions déposées par son conseil  en première instance, la victime  a  sollicité au principal
une expertise médicale, l'allocation d'une provision de 10 000 euros à valoir sur la réparation de son
préjudice et une somme de 5 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a jugé que, la partie civile formant une demande d’expertise susceptible d’être en lien
direct avec les infractions poursuivies, il convenait de renvoyer les débats sur ce point à l’audience
sur intérêts civils du 20 juin 2014.

Le tribunal a alloué à la partie civile la somme de  6 000  euros à titre de  provision à valoir sur
l’indemnisation de son préjudice et la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du
code de procédure pénale.

En cause d'appel, la partie civile sollicite  à titre principal la désignation d'un expert ainsi qu'une
provision de 6 000 euros.

A titre subsidiaire, la partie civile sollicite le paiement des sommes suivantes :

- DFT : 6 800 €

- Préjudice esthétique temporaire : 15 000 €
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- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 15 000 €

outre la somme de 5 000  euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause
d'appel

A  l’audience  de  renvoi,  la  partie  civile  n’a  manifestement  pas  été  en  mesure  de  formuler  ses
demandes, le tribunal ayant jugé que, par l’effet dévolutif de l’appel la cour se trouvait saisie de la
liquidation.

La cour examinera donc les demandes.

La  cour  estimera  qu'il  est  inutile  de  confirmer  la  mesure  d'expertise et  statuera  donc  sur  les
demandes subsidiaires de la partie civile.

Au vu des justificatifs produits, la cour évaluera le préjudice comme suit :

- DFT : 250 €

- Préjudice esthétique temporaire : 100 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

Total                                           6 350 €

La cour précisera que ces sommes sont accordées au titre du préjudice non soumis à recours.

La cour considère que compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots
des  prothèses  implantées,  seul  Jean-Claude  MAS  sera  condamné  au  paiement  des  indemnités
susvisées.

La cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale

Jean-Claude MAS sera également tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C'est  à  bon droit  que le  tribunal  a  déclaré le  jugement  commun à  la  CPAM du Pas  de Calais
régulièrement mise en cause.

NOM : Marianne COHEN-SCALI (ALLARD)

NEE LE : 24/04/1957 à CASABLANCA (MAROC)

DATE D'IMPLANTATION : 17/10/2008

NUMEROS DE LOT : 23605/Non 

DATE D'EXPLANTATION : 28/03/2011 

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime sollicitait au principal la
désignation d'un expert  médical et  le paiement d'une provision de 10 000  euros à valoir  sur la
réparation de son préjudice outre le paiement de 6 000  euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale. 

Subsidiairement, elle sollicitait l’indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 10 000 euros et
de son préjudice d’anxiété à hauteur de 10 000 euros.
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Le tribunal a renvoyé l’affaire à une audience ultérieure et alloué à la victime une provision de
6 000 euros à titre de provision sur le préjudice subi, outre la somme de 500 euros sur le fondement
de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En cause d’appel, elle sollicite la somme de 10 000 euros à titre de préjudice moral et celle de
10 000 euros à titre de préjudice d’anxiété.

Marianne COHEN-SCALI n’a pas comparu à l’audience ultérieure. Elle n’a donc formulé aucune
demande de liquidation de son préjudice devant les premiers juges, lesquels, par jugement du 20
juin 2014, se sont dessaisis de l’affaire compte tenu de l’effet dévolutif de l’appel.

Au vu du jugement  du 20 juin  2014,  la  partie  civile  n’a manifestement  pas  été  en mesure de
formuler ses demandes, le tribunal ayant jugé que, par ce qu’il considérait être l’effet dévolutif de
l’appel,  la cour se trouvait saisie de la liquidation.

C’est dans ces conditions que Marianne COHEN-SCALI formule les demandes susvisées qui seront
examinées par la cour.

La demande d’expertise n’est pas justifiée. Elle est d’ailleurs abandonnée en cause d’appel.

Pour le surplus, la victime se verra allouer justement, à titre de liquidation de son préjudice, selon
les principes confirmés par la cour, la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral et celle de
4 000 euros au titre du préjudice d’anxiété, dont à déduire la provision allouée par les premiers
juges.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice moral :            2 000 €

- Préjudice d’anxiété :      4 000 €

 - total :                            6 000 € 

Compte tenu de  la date d’implantation et  des numéros de lots  des prothèses implantées,  Jean-
Claude  MAS  et Hannelore  FONT,  à  l’exclusion  de  Claude  COUTY,  doivent  être  condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

Dès lors, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné Claude COUTY au paiement de la
provision et de la somme allouée au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale laquelle est
justifiée en son montant.

La cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 250 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à l'organisme Harmonie Mutuelle et
au RSI PROFESSIONS LIBERALES-PROVINCES régulièrement mis en cause.

NOM : Jessica COUSINET 

NEE LE 26/01/1986 à TOULOUSE

DATE D'IMPLANTATION : 05/07/2008

NUMEROS DE LOT : 54707/54707
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Par conclusions déposées par son conseil en première instance,  la victime a sollicité le renvoi du
dossier sur intérêts civils et la condamnation des prévenus à lui payer la somme de 1 500 euros sur
le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal  a  condamné solidairement  Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT  et
Loîc GOSSART à payer à la partie civile la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1
du code de procédure pénale  et a renvoyé pour le surplus l'examen de l'affaire à  l' audience sur
intérêts civils du 20 juin 2014.

A cette date, le tribunal a constaté son dessaisissement du fait de l'effet dévolutif de l'appel des
prévenus.

En cause d'appel elle demande la confirmation du jugement en ce qu'il  renvoyé l'audience sur
intérêts civils afin de pouvoir appeler en cause la caisse primaire d'assurance maladie et en ce qu'il a
condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure
pénale.

Elle sollicite de surcroît la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de
procédure pénale en cause d'appel.

La cour  considère considère que le  tribunal  s'étant  dessaisi  de l'affaire,  le  renvoi  prononcé  sur
intérêts civil est devenu sans objet.

Elle confirmera  le jugement  en ce qu''il a alloué à la partie civile la somme de  500 euros sur le
fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale à la charge de Jean-Claude MAS, Claude
COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART sauf à préciser que, la solidarité n’étant pas prévue
en la matière,  chacun des quatre prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la somme de
125 euros.

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

NOM : Fabienne CROCQFER (DAUPLAIT)

NEE LE : 11/03/1963 à ARRAS

DATE D'IMPLANTATION : 09/03/2010

NUMEROS DE LOT : 02707/02707

DATE D'EXPLANTATION : 24/04/2012 

Par lettre reçue le 17/04/2013, la victime a formé en première instance une demande d'expertise et a
sollicité le paiement de la somme de 500 euros à titre provisionnel.

Le tribunal  a  condamné solidairement  Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT  et
Loïc GOSSART à payer à la partie civile la somme de 500 euros à titre de provision à valoir sur
l’indemnisation de son préjudice.

En cause d’appel, la partie civile sollicite la confirmation du jugement, soit la somme de 500 euros
à titre de provision à valoir sur son préjudice définitif non soumis à recours outre le prononcé d’une
expertise pour quantifier le préjudice définitif, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 475-1 du
code de procédure pénale et a renvoyé pour le surplus l'examen de l'affaire à l'audience sur intérêts
civils du 20 juin 2014.

A cette date, le tribunal a constaté son dessaisissement du fait de l'effet dévolutif de l'appel des
prévenus.
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La cour examinera donc les demandes.

Elle  considère  qu'une  expertise  médicale  n'est  pas  nécessaire,  disposant  de  tous  les  éléments
d'appréciation pour évaluer les différents postes de préjudice liés à la tromperie.

Elle constate qu'il n'a été formulé qu'une demande de provision  mais non, ne serait-ce qu'à titre
subsidiaire, une demande d'indemnisation.

Compte tenu du préjudice subi par cette partie civile, il doit être fait droit à la demande de provision
et le jugement doit être confirmé sur ce point.

La cour considère que compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses
implantées,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et  Loïc  GOSSART  seront
condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C'est  à  bon droit  que le  tribunal  a  déclaré  le  jugement commun à  la  CPAM du Pas-de-Calais,
régulièrement mise en cause.

NOM : Fanny DELVALLEE 

NEE LE : 18/11/1986 à BRIANCON

DATE D'IMPLANTATION : 07/07/2003

NUMEROS DE LOT : 01603 

DATE D'EXPLANTATION : 29/06/2010

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité :

– Le paiement des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Souffrances endurées 6 000 €

- Préjudice esthétique 3 000 €

- Préjudice moral- inquiétude 5 000 €

– La désignation d'un expert avec mission de déterminer son préjudice corporel et psychique 

outre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le RSI Rhône est intervenu à l'instance et a sollicité une réserve de droits.

Le tribunal a jugé que, la partie civile formant une demande d’expertise susceptible d’être en lien
direct avec les infractions poursuivies, il convenait de renvoyer les débats sur ce point à l’audience
sur intérêts civils du 20 juin 2014.

Le tribunal a sursis à statuer sur toutes les demandes de réparation et a rejeté la demande présentée
au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  la partie civile étant bénéficiaire de l’aide
juridictionnelle.

Le tribunal a reçu l'intervention volontaire du  RSI du Rhône et  a réservé ses droits dès lors qu'il
n'était pas en mesure à ce jour de chiffrer le montant de ses débours.

En cause d'appel, la partie civile sollicite le paiement des sommes suivantes :

- Préjudice économique : 5 753,38 €

- DFT : 2 700 €
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- Souffrances endurées 5 000 €

- Préjudice moral - inquiétude 5 000 €

outre la somme de 2 000  euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale  en cause
d'appel

A  l’audience  de  renvoi,  la  partie  civile  n’a  manifestement  pas  été  en  mesure  de  formuler  ses
demandes, le tribunal ayant jugé que, par l’effet dévolutif de l’appel la cour se trouvait saisie de la
liquidation.

La cour examinera donc les demandes.

Au vu des justificatifs produits, la cour évaluera le préjudice comme suit :

- Préjudice économique : 1 061,04 €

- DFT : 250 €

- Souffrances endurées 1 000 €

- Préjudice moral - inquiétude 5 000 €

Total                                           7 311,04 €

La cour précisera que ces sommes sont accordées au titre du préjudice non soumis à recours

La cour considère que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses
implantées, seul Jean-Claude MAS sera condamné  au paiement des sommes susvisées.

La cour  rejettera la demande présentée au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale  en
cause d'appel, la partie civile étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.

C'est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Rhône, régulièrement
mise en cause.

NOM : Françoise DEMAILLY 

NEE LE : 04/05/1941 

DATE D'IMPLANTATION : 07/05/2004

NUMEROS DE LOT : 26503

DATE D'EXPLANTATION : 12/03/2009

Par conclusions déposées par son conseil, la victime a sollicité devant le tribunal le paiement de la
somme de 1 000 000  euros à titre de provision sur ses préjudices  (moral, anxiété, économique),
outre la somme de  1 500  euros au titre de l'article  475-1 du  code de procédure pénale  afin de
déterminer son préjudice corporel.

Le tribunal a estimé qu'au vu des justificatifs produits,  il  y a  eu lieu d'allouer  à la victime  une
provision à valoir sur la réparation de son préjudice personnel dont le montant a été fixé à la somme
de  6  000  euros outre  la  somme de  200  euros sur  le  fondement  de  l'article  475-1  du  code  de
procédure pénale et de renvoyer les débats sur le fond à une audience sur intérêts civils fixée au 20
juin 2014.

Compte  tenu  de  la  date  d’implantation  des  prothèses  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, le tribunal a condamné Jean-Claude MAS seul au paiement des indemnités susvisées.

À l'audience sur intérêts civils du 20 juin 2014, le tribunal s'est considéré comme dessaisi en raison
de l'effet dévolutif de l'appel.
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À l'audience devant  la  cour,  Françoise DEMAILLY n'a  pas  conclu.  La juridiction d'appel  reste
néanmoins saisie des demandes qui avaient été réservées par les premiers juges et de l'appel des
prévenus.

La  provision  de  6  000 euros qui  lui  a  été  accordée  est  justifiée  au  regard  du  préjudice  non
sérieusement contestable qu'elle a subi.

De même, la somme qui lui a été accordée sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure
pénale doit être confirmée.

Enfin, c'est à bon droit que le tribunal a condamné  Jean-Claude MAS seul au paiement de ces
sommes eu égard aux numéros de lots des prothèses implantées.

Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.

NOM : Anna Bella DOS SANTOS (VOLLEE)

NEE LE : 08/08/1973 à ROUEN

DATE D'IMPLANTATION : 04/10/2005

NUMEROS DE LOT : 26405/26405 

DATE D'EXPLANTATION : 18/05/2012 

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité la désignation
d'un expert médical afin d'évaluer son préjudice corporel ainsi que le paiement d'une somme de 50
636,38 euros en réparation de son préjudice économique et financier, d'une somme de 15 000 euros
en réparation de son préjudice moral et d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale.

Le tribunal a jugé que, la partie civile formant une demande d’expertise susceptible d’être en lien
direct avec les infractions poursuivies, il convenait de renvoyer les débats sur ce point à l’audience
sur intérêts civils dont la date serait mentionnée au dispositif de la décision.

Le tribunal a sursis à statuer sur toutes les autres demandes de la partie civile.

En cause d'appel, la partie civile sollicite le paiement des sommes suivantes :

- 2 636,38 € en réparation de son préjudice matériel

- 15 000 € en réparation de son préjudice moral

- 60 000 € à titre de provision à valoir sur la réparation définitive de son préjudice

- la désignation d'un expert

outre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

A  l’audience  de  renvoi,  la  partie  civile  n’a  manifestement  pas  été  en  mesure  de  formuler  ses
demandes, le tribunal ayant jugé que, par l’effet dévolutif de l’appel la cour se trouvait saisie de la
liquidation.

La cour examinera donc les demandes.

Madame  DOS  SANTOS a  subi  une  explantation.  Elle  est  donc  en  droit  d’obtenir  le  déficit
fonctionnel  temporaire,  les  souffrances  endurées,  outre les  préjudices  esthétiques  temporaire  et
définitif.

Au vu des justificatifs produits, la cour évaluera le préjudice comme suit :

- Préjudice matériel :                          694,58 euros
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- déficit fonctionnel temporaire :       250,00 euros

- souffrances endurées :                   1 000,00 euros

- préjudice esthétique temporaire :    100,00  euros

- préjudice esthétique définitif :          300,00 euros

- préjudice moral :                            6 000,00 euros

- Total                                               8 344,58 euros

La cour précisera que ces sommes sont accordées au titre du préjudice non soumis à recours.

Pour le surplus, elle considère qu'une expertise médicale n'est pas nécessaire.

La cour considère que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses
implantées, Jean-Claude MAS et Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement
des sommes susvisées.

Chacun des deux prévenus susvisés sera également tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C'est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement  commun à la  RAM régulièrement mise en
cause.

NOM : Rose Marie DRUON (TRAN-VAN)

NEE LE : 16/04/1956 à LENS

DATE D'IMPLANTATION : 27/06/2002

NUMEROS DE LOT : 09602/09602 

DATE D'EXPLANTATION : 16/11/2012 

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité :

– Le paiement des sommes suivantes à titre de provision :

- Préjudice économique 3 099 €

- Déficit fonctionnel temporaire 8 000 €

- Souffrances endurées 6 000 €

- Préjudice esthétique 4 000 €

- Préjudice moral-inquiétude 5 000 €

– Une expertise avec mission de déterminer l'étendue des préjudices corporel, moral et économique.

outre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a condamné Jean-Claude MAS à payer à la partie civile la somme de 6 000 euros à titre
de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, la somme de 200 euros sur le fondement
de l’article 475-1 du code de procédure pénale et a renvoyé pour le surplus l'examen de l'affaire à
l'audience sur intérêts civils du 20 juin 2014.

A cette date, le tribunal a constaté son dessaisissement du fait de l'effet dévolutif de l'appel des
prévenus.

En cause d’appel, la partie civile sollicite la somme de 6 000 euros à titre de provision à valoir sur
son préjudice définitif non soumis à recours et la somme de 2 000 euros au titre de l'article 475-1 du
code de procédure pénale, outre le prononcé d’une expertise pour quantifier le préjudice définitif.
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La cour examinera donc les demandes.

Elle  considère  qu'une  expertise  médicale  n'est  pas  nécessaire,  disposant  de  tous  les  éléments
d'appréciation pour évaluer les différents postes de préjudice liés à la tromperie.

Elle constate qu'il n'a été formulé qu'une demande de provision  mais non, ne serait-ce qu'à titre
subsidiaire, une demande d'indemnisation.

Compte tenu du préjudice subi par cette partie civile, il doit être fait droit à la demande de provision
et le jugement doit être confirmé sur ce point.

La cour considère que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses
implantées, seul Jean-Claude MAS sera condamné au paiement des sommes susvisées.

La cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.   

Le prévenu susvisé sera également tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C'est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM ds Bouches-du-Rhône
régulièrement mise en cause.

NOM : Cintia Veronica DUMRAUF 

NEE LE : 23/10/1975 à QUILMES (ARGENTINE)

DATE D'IMPLANTATION : 30/10/2008

NUMEROS DE LOT : 20008/15408 

Par conclusions déposées par  son conseil en première instance, la victime ne sollicitait pas une
mesure  d'expertise comme l’ont dit à tort les premiers juges, mais la somme de 15 000 euros à titre
de préjudice moral et celle de 10 000 euros au titre du préjudice d’anxiété.

Elle  sollicitait  aussi  la  somme de 5 000 euros  sur  le  fondement  de l’article  475-1 du code de
procédure pénale.

Le tribunal a renvoyé les débats à une audience ultérieure à laquelle il n’a pas été statué sur la
demande pour le prétendu motif de l’effet dévolutif de l’appel.  

En cause d’appel, la victime sollicite les mêmes sommes que celles qu’elle avait demandées en
première instance, à cette réserve près qu’elle ne demande pas l’octroi de frais irrépétibles.

Le jugement déféré sera infirmé, et  la cour,  statuant à nouveau, accordera à la partie civile les
sommes justement évaluées de 2 000 euros au titre du préjudice moral et de 4 000 euros au titre du
préjudice d’anxiété, soit de 6 000 euros au total.

Compte tenu des numéros de lots et de la date d’implantation des prothèses, Jean-Claude MAS,
Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART seront condamnés solidairement au paiement
de ces indemnités.

La cour condamnera chacun des quatre prévenus susvisés à payer à la partie civile la somme de 125
euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale en première instance.

NOM : Ludivine DURAND (TOULGOAT)

NEE LE : 01/08/1977 à TONNERRE

DATE D'IMPLANTATION : 29/10/2007
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NUMEROS DE LOT : 46106/Non

DATE D'EXPLANTATION : 29/08/2011 

Par conclusions déposées par  son conseil en première instance, la victime a demandé au tribunal de
recevoir sa constitution de partie civile et de renvoyer  la question de la réparation de son préjudice
à une audience ultérieure sur intérêts civils. 

Le tribunal, au vu des éléments produits au dossier, a déclaré recevable la constitution de partie
civile de Ludivine DURAND et a renvoyé l’affaire à une date ultérieure pour statuer sur l’action
civile.

A l’audience de renvoi, la partie civile n’a manifestement pas été en mesure de faire valoir ses
droits, et le tribunal a renvoyé devant la cour l’ensemble des affaires qui lui étaient soumises au
nom de ce qu’il a appelé « l’effet dévolutif de l’appel »,  sans même recueillir préalablement les
demandes.

La cour, dans ce contexte, examinera donc les demandes de la partie civile.

La partie civile sollicite en cause d’appel les sommes suivantes :

- 10 000 euros en réparation de l’atteinte à l’intégrité de son consentement ;

-  5  000 euros  en réparation  du  préjudice  issu  de  la  nécessité  de  procéder  à  l’explantation  des
prothèses ;

- 10 000 euros en réparation de son préjudice d’anxiété et d’angoisse,

outre la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La partie civile expose qu’il existe un préjudice moral lié au fait que le consentement de la victime a
été vicié. Il s’agit du préjudice moral directement lié à la tromperie que la cour indemnise à hauteur
de 2 000 euros.

Les deux autres chef de préjudice moral demandé, à savoir celui né de la nécessité de se faire
explanter et le préjudice d’anxiété se confondent .

 Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 6 000 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots, Jean-Claude MAS, Hannelore FONT
et Claude COUTY seront solidairement condamnés au paiement de cette somme à la partie civile.

Ils seront également condamnés chacun à payer à la partie civile la somme de 166,66 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale  pour la première instance et à celle de
66,66 euros en cause d'appel.

NOM : Pascale ERCOLI-LECA (HUARD)

NEE LE : 10/04/1966 à CANNES

DATE D'IMPLANTATION : 25/03/2010

NUMEROS DE LOT : 07208/59908

DATE D'EXPLANTATION : 16/09/2010

7809



Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes provisionnelles suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice économique :                                    560 €

- ITT :                                                               4 000 €

- Souffrances endurées :                                   5 000 €

- Préjudice esthétique :                                     1 500 €

- Préjudice moral (inquiétude) :                        5 000 €

outre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Elle a demandé le renvoi des parties sur intérêts civils.

Le tribunal a condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loîc
GOSSART  et  Thierry BRINON à payer à  la  partie  civile  la  somme de  6 000  euros à  titre  de
provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, la somme de 200 euros sur le fondement de
l’article 475-1 du code de procédure pénale et a renvoyé pour le surplus l'examen de l'affaire à  l'
audience sur intérêts civils du 20 juin 2014.  

A cette date, le tribunal a constaté son dessaisissement du fait de l'effet dévolutif de l'appel des
prévenus.

En cause d'appel, elle sollicite la somme de 6 000 euros à titre de provision, celle de 3 000 euros sur
le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale en première instance et celle de 2 000
euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel.

La cour confirmera purement et simplement le jugement déféré sur les sommes allouées.

La cour considère que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses
implantées, seuls Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et  Loïc GOSSART doivent
être condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

Il le confirmera également en ce qu''il  a alloué à la partie civile la somme de  200 euros sur le
fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a  été  déclaré  commun  à la  CPAM des Hauts de Seine
régulièrement mis en cause.

NOM : Martine EYMERY (DULOUM)

NEE LE : 30/01/1955 à TUNIS (TUNISIE)

DATE D'IMPLANTATION : 30/08/2007

NUMEROS DE LOT : 12307/03007 

DATE D'EXPLANTATION : 28/05/2010

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes provisionnelles suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice corporel (ITT) :                    6 000 €
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- Préjudice moral-inquiétude :                5 000 €

- Prétium doloris :                                   5 000 €

outre la somme de 3 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. 

Elle a également demandé le renvoi du dossier sur intérêts civils.

Le tribunal a fait droit à cette demande de renvoi et a renvoyé les débats à l’audience sur intérêts
civils du 20 juin 2014.

En application de l’article 464 du code de procédure pénale, il convient de renvoyer l’affaire à une
date ultérieure pour statuer sur l’action civile.

Le tribunal a alloué à la partie civile la somme de  6 000  euros à titre de  provision à valoir sur
l’indemnisation de son préjudice et la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du
code de procédure pénale.

En cause d'appel, la partie civile sollicite le paiement des sommes suivantes :

- Préjudice corporel (ITT) :                    6 000 €

- Préjudice moral-inquiétude :                5 000 €

- Prétium doloris :                                   5 000 €

outre la somme de  2 000 euros au titre de l'article  475-1 du  code de procédure pénale  en cause
d'appel.

A  l’audience  de  renvoi,  la  partie  civile  n’a  manifestement  pas  été  en  mesure  de  formuler  ses
demandes, le tribunal ayant jugé que, par l’effet dévolutif de l’appel la cour se trouvait saisie de la
liquidation.

La cour examinera donc les demandes.

Au vu des justificatifs produits, la cour évaluera le préjudice comme suit :

- Préjudice corporel (ITT) :                                 250 €

- Préjudice moral-inquiétude :                          5 000 €

- Prétium doloris :                                             1 000 €

Total                                       6 250 €

La cour précisera que ces sommes sont accordées au titre du préjudice non soumis à recours.

La cour considère que compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses
implantées,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et  Loïc  GOSSART  seront
condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C'est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement commun à  la  CPAM  de l'Ariège
régulièrement mise en cause.

NOM : Nicole FOURMOND (DE BOUHELLIER-LEPELLETIER)
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NEE LE : 13/03/1951 à CHATEAU-GONTHIER

DATE D'IMPLANTATION : 07/04/2009

NUMEROS DE LOT : 42408

DATE D'EXPLANTATION : 25/11/10 

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité au principal la
désignation d'un expert et, à titre de provision les sommes suivantes :

- Préjudice économique sous réserve des droits de la CPAM de Paris

- ITT :                                                     8 000 €     

- Souffrances endurées : 6 000 €

- Préjudice esthétique : 2 000 €

- Préjudice psychique : 5 000 €

- Préjudice moral-inquiétude 8 000 €

outre la somme de 3 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La CPAM de Paris est intervenue à l'instance et a sollicité la réserve de ses droits.

Le tribunal a condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc
GOSSART et  Thierry BRINON  à payer à  la  partie  civile  la  somme de  6 000  euros à  titre  de
provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, la somme de 200 euros sur le fondement de
l’article 475-1 du code de procédure pénale  et a renvoyé pour le surplus l'examen de l'affaire à
l'audience sur intérêts civils du 20 juin 2014.

A cette date, le tribunal a constaté son dessaisissement du fait de l'effet dévolutif de l'appel des
prévenus.

En cause d’appel, la partie civile sollicite la somme de 6 000 euros à titre de provision à valoir sur
son préjudice définitif non soumis à recours et la somme de 2 000 euros au titre de l'article 475-1 du
code de procédure pénale, outre le prononcé d’une expertise pour quantifier le préjudice définitif.

La cour examinera donc les demandes.

Elle  considère  qu'une  expertise  médicale  n'est  pas  nécessaire,  disposant  de  tous  les  éléments
d'appréciation pour évaluer les différents postes de préjudice liés à la tromperie.

Elle constate qu'il n'a été formulé qu'une demande de provision  mais non, ne serait-ce qu'à titre
subsidiaire, une demande d'indemnisation.

Compte tenu du préjudice subi par cette partie civile, il doit être fait droit à la demande de provision
et le jugement doit être confirmé sur ce point.

Toutefois, la cour considère que compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT  et Loïc GOSSART
seront condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C'est à bon droit que le tribunal a réservé les droits de la CPAM de Paris.
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NOM : Valérie FRATCZAK (FRATCZAT-SCHMITT)

NEE LE : 23/05/1968 à CHATEAUX-SALINS

DATE D'IMPLANTATION : 01/12/2003

NUMEROS DE LOT : 09603 /15603 

DATE D'EXPLANTATION : 19/10/2012 

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité au principal la
désignation d'un expert et, à titre de provision les sommes suivantes :

- Préjudice économique :                                1 185,08 €

- ITT :                                                     6 000,00 €     

- Souffrances endurées :                                 6 000,00 €

- Préjudice esthétique :                                   3 000,00 €

- Préjudice sexuel :                                         7 000,00 €

- Préjudice  d'agrément :                                6 000,00 €

- Préjudice moral-inquiétude                          5 000,00 €

outre la somme de  3 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a condamné Jean-Claude MAS à payer à la partie civile la somme de 6 000 euros à titre
de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, la somme de 200 euros sur le fondement
de l’article 475-1 du code de procédure pénale et a renvoyé pour le surplus l'examen de l'affaire à
l'audience sur intérêts civils du 20 juin 2014.

A cette date, le tribunal a constaté son dessaisissement du fait de l'effet dévolutif de l'appel des
prévenus.

En cause d’appel, la partie civile sollicite la somme de 6 000 euros à titre de provision à valoir sur
son préjudice définitif non soumis à recours et la somme de 2 000 euros au titre de l'article 475-1 du
code de procédure pénale, outre le prononcé d’une expertise pour quantifier le préjudice définitif.

La cour examinera donc les demandes.

Elle  considère  qu'une  expertise  médicale  n'est  pas  nécessaire,  disposant  de  tous  les  éléments
d'appréciation pour évaluer les différents postes de préjudice liés à la tromperie.

Elle constate qu'il n'a été formulé qu'une demande de provision  mais non, ne serait-ce qu'à titre
subsidiaire, une demande d'indemnisation.

Compte tenu du préjudice subi par cette partie civile, il doit être fait droit à la demande de provision
et le jugement doit être confirmé sur ce point.

La cour considère que compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots
des  prothèses  implantées,  seul  Jean-Claude  MAS  sera  condamné  au  paiement  des  indemnités
susvisées.

La cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.   

Jean-Claude MAS s sera également tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre
de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C'est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle.
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NOM : Anne-Marie GALMARD (PAPIN)

NEE LE : 02/03/1961 à SAVIGNE L'EVEQUE

DATE D'IMPLANTATION : 10/07/2009

NUMEROS DE LOT : 22809 

DATE D'EXPLANTATION : 01/10/2010 

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de provision :

- Perte de gain actuel 9 000 €

- Souffrances endurées 4 000 €

- Préjudice sexuel 6 000 €

- Préjudice d'agrément 4 000 €

- Préjudice moral 5 000 €

outre la désignation d'un médecin expert avec pour mission de déterminer le préjudice corporel et
psychique de la partie civile et le paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 475-1 du
code de procédure pénale.

Le tribunal a jugé que, la partie civile formant une demande d’expertise susceptible d’être en lien
direct avec les infractions poursuivies, il convenait de renvoyer les débats sur ce point à l’audience
sur intérêts civils du 20 juin 2014.

Le tribunal a alloué à la partie civile la somme de  6 000  euros à titre de  provision à valoir sur
l’indemnisation de son préjudice et la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du
code de procédure pénale.

En cause d'appel, la partie civile sollicite le paiement des sommes suivantes :

- ITT 9 000 €

- Souffrances endurées 4 000 €

- Préjudice sexuel 6 000 €

- Préjudice d'agrément 4 000 €

- Préjudice moral 5 000 €

outre la somme de 2 000  euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale  en cause
d'appel.

A  l’audience  de  renvoi,  la  partie  civile  n’a  manifestement  pas  été  en  mesure  de  formuler  ses
demandes, le tribunal ayant jugé que, par l’effet dévolutif de l’appel la cour se trouvait saisie de la
liquidation.

La cour examinera donc les demandes.

Le poste de préjudice sexuel concerne la réparation des préjudices permanents touchant à la sphère
sexuelle,  consistant  soit  en une atteinte  des organes  sexuels,  soit  en une difficulté  liée à  l’acte
sexuel,  soit  en une  impossibilité  ou difficulté  de procréer  et  que la  victime ne justifie  pas,  en
l’espèce, subir en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices.

Au vu des justificatifs produits, la cour évaluera le préjudice comme suit :
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- ITT 250 €

- Souffrances endurées 1 000 €

- Préjudice moral 5 000 €

Total                                           6 250 €

La cour précisera que ces sommes sont accordées au titre du préjudice non soumis à recours.

La cour considère que compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses
implantées,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON seront condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  cinq prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 40 euros.   

Chacun des cinq prévenus susvisés sera également tenu de payer à la partie civile la somme de 40
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C'est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM d'Eure et Loire.

NOM : Brigitte GOSSELIN (POULAIN)

NEE LE : 23/01/1961 à CHERBOURS

DATE D'IMPLANTATION : 27/03/2008

NUMEROS DE LOT : 69807 

DATE D'EXPLANTATION : 20/01/2012 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime a sollicité devant le tribunal le paiement de la
somme de 15 000  euros en réparation de son préjudice d'anxiété et la désignation d'un médecin
expert afin de fournir tous éléments sur la réparation de son préjudice corporel consécutif aux deux
interventions  chirurgicales  subies  en  mars  2008  pour  l'implantation  et  en  octobre  2012  pour
l'explantation,  outre la somme de  1 000  euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale.

Le tribunal ayant estimé que la partie civile formait une demande d’expertise susceptible d’être en
lien direct avec les infractions poursuivies, il convenait dans le cadre d’une bonne administration de
la justice de renvoyer les débats sur ce point à une audience sur intérêts civils fixée au 20 juin 2014.

Le tribunal lui a alloué la somme de 6 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de
son préjudice outre la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure
pénale.

Le tribunal a condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc
GOSSART et Thierry BRINON au paiement des indemnités susvisées et a réservé les droits de la
CPAM du Calvados.

À l'audience sur intérêts civils du 20 juin 2014, le tribunal s'est considéré comme dessaisi en raison
de l'effet dévolutif de l'appel.

À  l'audience  devant  la  cour,  Brigitte GOSSELIN n'a  pas  conclu.  La  juridiction  d'appel  reste
néanmoins saisie des demandes qui avaient été réservées par les premiers juges et de l'appel des
prévenus.
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La  mesure  d'expertise  n'apparaît  pas  nécessaire  pour  déterminer  le  préjudice  subi  par  Brigitte
GOSSELIN en lien direct avec l'infraction de tromperie dont elle a été victime de sorte que cette
demande doit être rejetée.

Pour le surplus, la provision de 6 000 euros qui lui a été accordée est justifiée au regard du préjudice
non sérieusement contestable qu'elle a subi.

Cependant, la cour considère que compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et Loïc
GOSSART doivent être condamnés au paiement de l'indemnité susvisée.

De même, la somme qui lui a été accordée sur le fondement de l'article 475 -1 du code de procédure
pénale doit être confirmée, sauf à préciser que, la solidarité n’étant pas prévue en la matière, chacun
des quatre prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la somme de 50 euros.

NOM : Nadine GROCQ 

NEE LE : 01/01/1948 à SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME

DATE D'IMPLANTATION : 28/06/2007

NUMEROS DE LOT : 14907/20607 

DATE D'EXPLANTATION : 22/02/2011 

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité à titre principal
la désignation d'un expert médical et le paiement , à titre de provision, des sommes suivantes : 

- Préjudice économique                         1 700 €

- Déficit fonctionnel temporaire            2 000 €

- Souffrances endurées                           6 000 €

- Préjudice esthétique                             3 000 €

- Préjudice d'agrément                           4 000 €

- Préjudice moral                                    5 000 €

outre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a jugé que, la partie civile formant une demande d’expertise susceptible d’être en lien
direct avec les infractions poursuivies, il convenait de renvoyer les débats sur ce point à l’audience
sur intérêts civils du 20 juin 2014.

Le tribunal a alloué à la partie civile la somme de  6 000  euros à titre de  provision à valoir sur
l’indemnisation de son préjudice et la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du
code de procédure pénale.

En cause d'appel, la partie civile sollicite le paiement des sommes suivantes :

- Préjudice économique                         1 700 €

- Déficit fonctionnel temporaire            2 000 €

- Souffrances endurées                           6 000 €

- Préjudice esthétique                             3 000 €

- Préjudice d'agrément                           4 000 €

- Préjudice moral                                    5 000 €
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outre la somme de  2 000  euros au titre de l'article  475-1 du code de procédure pénale  en cause
d'appel

A  l’audience  de  renvoi,  la  partie  civile  n’a  manifestement  pas  été  en  mesure  de  formuler  ses
demandes, le tribunal ayant jugé que, par l’effet dévolutif de l’appel la cour se trouvait saisie de la
liquidation.

La cour examinera donc les demandes.

Le poste de préjudice sexuel concerne la réparation des préjudices permanents touchant à la sphère
sexuelle,  consistant  soit  en une atteinte  des organes  sexuels,  soit  en une difficulté  liée à  l’acte
sexuel,  soit  en une  impossibilité  ou difficulté  de procréer  et  que la  victime ne justifie  pas,  en
l’espèce, subir en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices.

Au vu des justificatifs produits, la cour évaluera le préjudice comme suit :

- Préjudice économique                         1 700 €

- Déficit fonctionnel temporaire            250 €

- Souffrances endurées                           1 000 €

- Préjudice esthétique                             400 €

- Préjudice moral                                    5 000 €

Total                                                       8 350 €

La cour précisera que ces sommes sont accordées au titre du préjudice non soumis à recours.

La cour considère que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses
implantées,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART  seront
condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C'est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Var régulièrement
mise en cause.

NOM: Catherine HABLITZ (FAURE)

NEE LE : 04/04/1964 à OLLIOULES

DATE D'IMPLANTATION : 16/09/2002

NUMEROS DE LOT : 28501/28501 

DATE D'EXPLANTATION : 26/06/2012

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- provision sur préjudice corporel : 3 000  €

- Préjudice moral :                         30 000  €

Le tribunal a jugé qu'il résultait des pièces produites qu'une expertise a été diligentée en vue de
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déterminer le préjudice de la plaignante ; que compte tenu de ces circonstances, il y avait lieu de
surseoir à statuer sur toutes ses demandes dans l'attente des conclusions de l'expert médical et de
renvoyer les débats à l’audience sur intérêts civils du 20 juin 2014.

Le tribunal a rejeté la demande de provision en l'absence d'éléments d'appréciation suffisants.

En cause d'appel, la partie civile sollicite le paiement des sommes suivantes :

-Préjudice moral : 30 000 €

-Préjudice corporel : 10 000 €

outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale

A  l’audience  de  renvoi,  la  partie  civile  n’a  manifestement  pas  été  en  mesure  de  formuler  ses
demandes, le tribunal ayant jugé que, par l’effet dévolutif de l’appel la cour se trouvait saisie de la
liquidation.

La cour examinera donc les demandes.

Au vu des justificatifs produits, la cour évaluera le préjudice comme suit :

-Préjudice moral : 6 000 €

-Préjudice corporel : 1 000 €

Total                                           7 000 €

La cour considère que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses
implantées, seul Jean-Claude MAS sera condamné au paiement des sommes susvisées.

Jean-Claude MAS sera également tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C'est à bon droit que le tribunal a déclaré le  jugement  commun à la CPAM du Var régulièrement
mise en cause.

NOM: Marie-Geneviève HALEGUA 

NEE LE : 05/01/1949

DATE D'IMPLANTATION : 09/01/2008

NUMEROS DE LOT : 02307/02307 

DATE D'EXPLANTATION : 28/03/2011 

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

-une expertise médicale quant à l'évaluation de ses préjudices corporels

-une provision à valoir sur la réparation de ses préjudice corporels :              8 000 €

- Frais médicaux :                                                                                        6 475,90 €

- Préjudice moral :                                                                                            1 000 €

- Préjudice d'angoisse                                                                                     30 000 €

outre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a jugé que, la partie civile formant une demande d’expertise susceptible d’être en lien
direct avec les infractions poursuivies, il convenait de renvoyer les débats sur ce point à l’audience
sur intérêts civils du 20 juin 2014.
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Le tribunal a alloué à la partie civile la somme de  6 000  euros à titre de  provision à valoir sur
l’indemnisation de son préjudice personnel et a rejeté la demande au titre de l’article 475-1 du code
de procédure pénale, la partie civile étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.

En cause d'appel, la partie civile sollicite le paiement des sommes suivantes :

- Frais médicaux : 6 475,90 €

- Préjudice moral :      1 000 €

- Préjudice d'angoisse :    30 000 €

- Préjudice corporel à titre de provision :      8 000 €

outre la somme de 5 000  euros au titre de l'article  475-1 du  code de procédure pénale  en cause
d'appel

A  l’audience  de  renvoi,  la  partie  civile  n’a  manifestement  pas  été  en  mesure  de  formuler  ses
demandes, le tribunal ayant jugé que, par l’effet dévolutif de l’appel la cour se trouvait saisie de la
liquidation.

La cour examinera donc les demandes.

Concernant les frais médicaux, la cour ne peut allouer à la victime une indemnisation concernant
l'implantation si elle alloue une indemnisation concernant l'explantation des prothèses.

Au vu des justificatifs produits, la cour évaluera le préjudice comme suit :

- Frais médicaux (frais d'explantation) :        515,90 €

- Préjudice moral :      1 000 €

- Préjudice d'angoisse :      4 000 €

- Préjudice corporel à titre de provision :         250 €

Total                                                                              5 765,90 €

La cour précisera que ces sommes sont accordées au titre du préjudice non soumis à recours.

La cour considère que compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses
implantées,  Jean-Claude MAS, Claude COUTY  et Hannelore FONT  et  Loïc  GOSSART seront
condamnés solidairement au paiement de la somme susvisée.

La cour rejettera la demande de la partie civile au titre de l'article 475-1 en cause d'appel, celle-ci
étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.

C'est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement  commun à  la CPAM du Var régulièrement
mise en cause.

NOM: Hafida HAMDAOUI 

ET CONSORTS :Mlle Aziza ARABAT-HAMDAOUI, fille de la victime

NEE LE : 12/03/1966 à VILLEPINTE

DATE D'IMPLANTATION : 07/12/2005

NUMEROS DE LOT : Inconnus 

DATE D'EXPLANTATION : 28/11/2012 

Par conclusions déposées par leur conseil, Hafida HAMDAOUI et Aziza ARABAT- HAMADAOUI
(fille de la victime) ont sollicité devant le tribunal le paiement d'une provision de 1 000 000 euros à
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valoir sur la réparation de leurs préjudices économique, moral et d'anxiété, outre 1 500  euros en
application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a  rejeté la constitution de partie civile de Aziza ARABAT-HAMDAOUI  (fille de la
victime)  qui n'est pas la victime immédiate et  directe de l'infraction de tromperie  et  a  alloué à
Hafida HAMDAOUI une provision de 6 000  euros à  valoir  sur  la  réparation de son préjudice
personnel  et  500  euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, les débats étant
renvoyés sur les intérêts civils à une audience sur intérêts civils fixée au 20 juin 2014.

Le  tribunal  a  condamné  solidairement  Jean-Claude  MAS  et Claude  COUTY au  paiement  des
indemnités susvisées.

À l'audience sur intérêts civils du 20 juin 2014, le tribunal s'est considéré comme dessaisi en raison
de l'effet dévolutif de l'appel.

À  l'audience  devant  la  cour,  Hafida HAMDAOUI n'a  pas  conclu.  La  juridiction  d'appel  reste
néanmoins saisie des demandes qui avaient été réservées par les premiers juges et de l'appel des
prévenus.

La  provision  de  6  000 euros qui  lui  a  été  accordée  est  justifiée  au  regard  du  préjudice  non
sérieusement contestable qu'elle a subi.

Cependant, la cour considère que compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seul Jean-Claude  MAS  doit  être condamné  au  paiement  de  l'indemnité
susvisée.

De même, la somme qui lui a été accordée sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure
pénale doit être confirmée, Jean-Claude MAS paiera ainsi à ce titre à la partie civile la somme de
500 euros.

Pour le surplus, la cour confirmera le jugement de première instance.

NOM : Roselyne HENRY (ANDRE)

NEE LE : 23/02/1952 à LONGAULNAY

DATE D'IMPLANTATION : 04/03/2003

NUMEROS DE LOT : Non/18001 

DATE D'EXPLANTATION : 09/01/2012 

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  25 000 €

outre la somme provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur son préjudice corporel avec la désignation
d'un expert, ainsi que la somme de 1 000  euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale.

Le tribunal a jugé que la partie civile formant une demande d’expertise susceptible d’être en lien
direct avec les infractions poursuivies,  il convenait  dans le souci d’une bonne administration de la
justice,  de renvoyer  les  débats  sur  ce  point  à  l’audience  sur  intérêts  civils  dont  la  date  serait
mentionnée au dispositif de la présente décision. 

Il  a  alloué  à  la  partie  civile  la  somme  de  1  350  euros  à  titre  de  provision à  valoir  sur
l’indemnisation de son préjudice corporel outre la somme de 6 000 euros au titre du préjudice moral
et celle de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
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La victime formule les mêmes demandes en cause d’appel qu’en première instance, à cette réserve
près qu’elle porte à 2 000 euros la somme qu’elle sollicite sur le fondement de l’article 475-1 du
code de procédure pénale.

A  l’audience  de  renvoi,  la  partie  civile  n’a  manifestement  pas  été  en  mesure  de  formuler  ses
demandes,  le  tribunal  ayant  jugé que,  par  l’effet  dévolutif  de l’appel,  il  se trouvait  dessaisi  de
l’affaire.

La cour examinera donc les demandes.

La cour, au vu des pièces jointes, estime qu’une mesure d’expertise médicale n’est pas nécessaire.

Elle liquidera comme suit le préjudice subi :

- préjudice moral et d’anxiété:          6 000,00 €

Total                                                   6 000,00 €

Elle accordera par ailleurs les sommes suivantes à titre de provision :

- souffrances endurées :                  1 000,00 €

- déficit fonctionnel temporaire :       250,00 €

- préjudice esthétique :                       400,00 €

Total :                                               1 650,00 €  

 Le jugement sera donc infirmé et la cour , statuant à nouveau, condamnera  Jean-Claude MAS à
payer à la partie civile :

- la somme de 6 000 euros à titre de liquidation du préjudice moral et d’anxiété ;

- la somme de 1 650 euros à titre de provision sur le préjudice physique subi.

La cour précisera que la provision de 1 350 euros allouée par les premiers juges devra être déduite
le cas échéant des sommes allouées par la cour.

La cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale

Jean-Claude MAS  sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C’est  à bon droit  que le  tribunal a déclaré le jugement commun à la  CPAM d’  Ille  et  Vilaine,
régulièrement mise en cause.

La cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 585,54 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM: Chantal IBANEZ 

NEE LE : 15/04/1952 à BEZIERS

DATE D'IMPLANTATION : 17/09/2009

NUMEROS DE LOT : 65408/Non 

DATE D'EXPLANTATION : 21/09/2011 

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité l'organisation
d'une  mesure  d'expertise  et  le paiement  d'une  provision  de  4  000  euros à  valoir  sur  son
indemnisation définitive,  outre la somme de 1 000  euros au titre  de l'article  475-1 du code de
procédure civile.
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Le tribunal a jugé que, la partie civile formant une demande d’expertise susceptible d’être en lien
direct avec les infractions poursuivies, il convenait de renvoyer les débats sur ce point à l’audience
sur intérêts civils dont la date serait mentionnée au dispositif de la décision. 

Le tribunal a alloué à la partie civile la somme de  4 000  euros à titre de  provision à valoir sur
l’indemnisation de son préjudice et la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du
code de procédure pénale.

En cause d’appel, la partie civile sollicite la somme de 4 000 euros à titre de provision à valoir sur
son préjudice définitif non soumis à recours et la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du
code de procédure pénale, outre le prononcé d’une expertise pour quantifier le préjudice définitif.

A  l’audience  de  renvoi,  la  partie  civile  n’a  manifestement  pas  été  en  mesure  de  formuler  ses
demandes, le tribunal ayant jugé que, par l’effet dévolutif de l’appel la cour se trouvait saisie de la
liquidation.

La cour examinera donc les demandes.

Compte tenu du préjudice subi par cette partie civile, il doit être fait droit à la demande de provision
et le jugement doit être confirmé sur ce point.

Pour le surplus, elle considère :

- que la partie civile aurait  eu le temps de chiffrer son préjudice et  de formuler des demandes
précises ;

- qu’une expertise médicale n’est pas nécessaire ;

- qu’aucune autre demande n’est formulée.

La cour considère que compte tenu de la date d'implantation des prothèses et des numéros de lot,
Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART seront  condamnés
solidairement au paiement des sommes susvisées.

La cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 125 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C'est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun à  la  CPAM  de  l'Hérault
régulièrement mise en cause.

NOM : Martine JACQUIN (CADIER)

NEE LE : 31/03/1952 à ANNONAY

DATE D'IMPLANTATION : 20/02/2006

NUMEROS DE LOT : 16805/12105

DATE D'EXPLANTATION : 09/09/2010

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement de
la somme de 90 726,65 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'intégralité de son
préjudice,  subsidiairement  l'organisation  d'une  mesure  d'expertise  et  dans  ce  cas  l'octroi  d'une
indemnité provisionnelle de 30 000 euros, outre 5 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du
code de procédure civile.
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Le tribunal a alloué à la partie civile une provision de 6 000 euros et la somme de 500 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, et a renvoyé le dossier à une audience
ultérieure d’intérêts civils.

A cette audience, la partie civile n’a manifestement pas été en mesure de faire valoir ses droits, le
tribunal  s’étant estimé dessaisi de l’affaire compte tenu de l’effet dévolutif de l’appel.

La cour examinera donc les demandes.

Madame JACQUIN reprend ses demandes de première instance qui sont les suivantes :

- ITT :                                                                  12 601,65 €

- trouble dans les conditions d’existence :          12 000,00 €

- aide temporelle matérielle :                                2 625,00 €

- déficit fonctionnel temporaire :                          5 500,00 €

- souffrances endurées :                                        9 000,00 €

- Préjudice esthétique :                                         8 000,00 €

- Préjudice professionnel :                                  26 000,00 €

- Préjudice d’agrément :                                       5 000,00 €

- Préjudice moral :                                              10 000,00 €

Subsidiairement,  elle sollicite le prononcé d’une expertise et  la somme de 30 000  euros à titre
provisionnel,  outre  la  somme de  2  000 euros  sur  le  fondement  de  l’article  475-1  du  code  de
procédure pénale.

Elle demande enfin que les prévenus soient tenus de procéder au règlement des sommes allouées
par le tribunal Correctionnel rendu le 10 décembre 2013.

Martine JACQUIN produit un rapport d’expertise contradictoire établi en présence du directeur de
la société PIP par les docteurs AZIZA, REVERBERI et SOLLET.

La cour, au vu de l’explantation réalisée en septembre 2010, évaluera le préjudice comme suit :

-  déficit  fonctionnel   temporaire  liée  à  l’extraction  des  siliconomes,  à  l’explantation  et  ses
complications : soit 20 jours à 30 euros plus 78 jours à 75 euros :    1 630 €

- perte de gains professionnels actuels sur les mêmes périodes : justifiée par les pièces du dossier  :
12 601,65 €

- préjudice esthétique  évalué à 2,5 sur 7 :                                         3 000,00 €                

- souffrances endurées :  évaluées à 3 sur 7  et liées à trois interventions chirurgicales en lien avec la
tromperie :                                                                                        5 000,00 €

- Préjudice moral et d’anxiété :                                                        6 000,00 €

- Total :                                                                                           28 231,65 € 

La cour précisera que l’infection nosocomiale dont  a été victime la partie civile n’est pas en lien
direct avec la tromperie et que les préjudices alloués au vu de documents précis et contradictoires
permettent d’accorder les sommes susvisées liées au retrait des siliconomes du 26 au 28 janvier
2009,  à  l’explantation  du  9  septembre  2010  et  à  la  reprise  chirurgicale  de  la  cicatrice  le  20
septembre 2011 et l’exérèse de 3 nodules 

La cour rejettera le surplus des demandes.

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.
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La cour considère que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots
des  prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT doivent  être condamnés au
paiement des indemnités susvisées à titre de liquidation du préjudice de la partie civile,  dont à
déduire le cas échéant la provision allouée par les premiers juges.  Le jugement déféré sera donc
infirmé en ce sens.

La cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 250 euros.   

Il n’y aura pas lieu à frais irrépétibles en cause d’appel, la partie civile ayant décidé de se défendre
seule.

C’est à bon droit que les premiers juges ont déclaré le  jugement  commun à  la CPAM de Paris,
régulièrement mise en cause. 

NOM :Cynthia JOULAIN (MARIANI)

NEE LE : 24/01/1977 à CHATEAURENARD

DATE D'IMPLANTATION : 22/04/2003

NUMEROS DE LOT : 17702/17202 

DATE DEXPLANTATION : 10/12/2010 

Devant la cour,  la victime a déposé, par l'intermédiaire de son conseil,  des conclusions dont le
dispositif est libellé de la façon suivante :

-  « confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a reçu la constitution de partie civile de Cynthia
JOULAIN épouse MARIANI et en ce qu'il a alloué une provision à valoir sur l'entier préjudice,

- condamner solidairement les prévenus à verser à Mme JOULAIN la somme de 41 772 euros au
titre de l'indemnisation de ses préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux temporaires, déduction
faite des provisions reçues de la compagnie ALLIANZ à hauteur de 776,13 euros,

- dire et juger qu'il y a lieu de fixer cette provision à la somme de 40 000 euros ou pour le moins de
la fixer à un montant plus substantiel que la somme de 6 000 euros retenue en première instance,

- ordonner une expertise judiciaire aux fins de déterminer les séquelles dont restera atteinte  Cynthia
JOULAIN.

En tout état de cause,

- condamner solidairement les prévenus aux entiers dépens,

-  condamner solidairement les prévenus au paiement  de la somme de 1 200  euros en vertu de
l'article 475-1 du code de procédure pénale dès lors que Cynthia JOULAIN n'a pu bénéficier que
d'une aide juridictionnelle partielle ».

Le tribunal avait accordé à cette partie civile une provision de 6 000 euros et avait renvoyé l'examen
de ses demandes à l'audience du 20 juin 2014 à laquelle il s'est déclaré dessaisi du fait de l'effet
dévolutif de l'appel.

Il doit se déduire du libellé du dispositif des conclusions de Cynthia JOULAIN que celle-ci formule
une demande d'indemnisation  pour  les  préjudices  qu'elle  a  d'ores  et  déjà  subis  et  sollicite  une
expertise médicale afin de déterminer son préjudice définitif.

Or, une expertise médicale n'apparaît pas nécessaire pour procéder à l'indemnisation du préjudice
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subi par Cynthia JOULAIN consécutivement aux faits de tromperie dont elle a été victime et cette
demande doit être rejetée.

Son préjudice matériel est constitué par les frais d'explantation de ses prothèses PIP restés à sa
charge mais non par le coût de l'implantation initiale.

Ce préjudice, au vu des éléments qu'elle produit, doit être fixé de la façon suivante :

– Préjudice matériel

(frais d'explantation restés à sa charge :

4425 € - 1012 € pris en charge par l'organisme social) :     3 413 €

– souffrances endurées :                                                          1 000 €

– Préjudice esthétique :                                                              400 €

– Préjudice moral :                                                                   2 000 €

– Préjudice d'anxiété :                                                              4 000 €

    Total :                                                                              10 813 €

Compte tenu de la date d'implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude
MAS seul doit être condamné au paiement de cette somme, déduction éventuellement faite de la
provision versée.

En outre,  Cynthia JOULAIN ne bénéficiant  que de l'aide juridictionnelle  partielle,  Jean-Claude
MAS doit être condamné à lui payer la somme de 400  euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale tant au titre des frais exposés en première instance qu'en cause d'appel.

La présente décision doit être déclarée opposable à la CPAM du Gard et à la CPAM de l’Hérault,
régulièrement mises en cause. 

Enfin,  il  doit  être  donné acte  à  cette  partie  civile  qu'elle  indique  avoir  perçu de la  compagnie
ALLIANZ la somme de 776,13 euros.

NOM : Sylvie LALLEMENT (MINOT)

NEE LE : 28/12/1964 à VALENCIENNES

DATE D'IMPLANTATION : 11/03/2009

NUMEROS DE LOT : 59608

DATE D'EXPLANTATION : 22/02/2012

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité l'organisation
d'une mesure d'expertise, le paiement  d'une provision de 4 000 euros à valoir sur la réparation de
son préjudice, toutes causes confondues, le paiement d'une somme de 5 000 euros en réparation de
son préjudice d'anxiété et le paiement de 1 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale.

Le tribunal a jugé que, la partie civile formant une demande d’expertise susceptible d’être en lien
direct avec les infractions poursuivies, il convenait de renvoyer les débats sur ce point à l’audience
sur intérêts civils dont la date serait mentionnée au dispositif de la décision.

Le tribunal a alloué à la partie civile la somme de  5 000  euros en réparation de son préjudice
d'anxiété et la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a rejeté sa demande de provision.

7825



En cause d'appel,  Sylvie LALLEMENT (MINOT) sollicite la somme de 5 000 euros à titre de
dommages-intérêts en réparation de son préjudice d'anxiété et 1 500 euros au titre de l'article 475-1
en cause d'appel, outre le prononcé d’une expertise.

A  l’audience  de  renvoi,  la  partie  civile  n’a  manifestement  pas  été  en  mesure  de  formuler  ses
demandes, le tribunal ayant jugé que, par l’effet dévolutif de l’appel la cour se trouvait saisie de la
liquidation.

La cour examinera donc les demandes.

L’explantation des prothèses PIP ayant été réalisée après le 29 mars 2010, la partie civile se verra
allouer  la  somme de  5  000 euros à  titre  de  dommages-intérêts  en  réparation  de  son préjudice
d'anxiété.

Pour le surplus, elle considère qu'une expertise médicale n'est pas nécessaire.

La cour considère que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses
implantées,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART  seront
condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 125 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C'est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Nord régulièrement
mise en cause.

NOM : Laurence LAYANI 

NEE LE : 22/03/1984 à MARSEILLE 13ème

DATE D'IMPLANTATION : 04/04/2005

NUMEROS DE LOT : 10204/15604 

DATE D'EXPLANTATION : 10/02/2012 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime a sollicité en première instance :

1°–  la désignation d'un expert aux fins de déterminer son préjudice physique avec versement d'une
provision de 15 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ce préjudice.

2°–  le paiement des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel : 12 540 €

- Préjudice moral :  15 000 €

outre la somme de 5 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal ayant estimé que la partie civile formait une demande d’expertise susceptible d’être en
lien direct avec les infractions poursuivies, il convenait dans le cadre d’une bonne administration de
la justice de renvoyer les débats sur ce point à une audience sur intérêts civils fixée au 20 juin 2014.

Le tribunal lui a alloué la somme de 6 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de
son préjudice outre la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure
pénale.
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Compte  tenu  de  la  date  d’implantation  des  prothèses  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées, le tribunal a condamné Jean-Claude MAS seul au paiement des indemnités susvisées et
a déclaré le jugement commun à la CPAM de Paris, régulièrement mise en cause. 

À l'audience sur intérêts civils du 20 juin 2014, le tribunal s'est considéré comme dessaisi en raison
de l'effet dévolutif de l'appel.

À  l'audience  devant  la  cour, Laurence LAYANI n'a  pas  conclu.  La  juridiction  d'appel  reste
néanmoins saisie des demandes qui avaient été réservées par les premiers juges et de l'appel des
prévenus.

La mesure  d'expertise  n'apparaît  pas  nécessaire  pour  déterminer  le  préjudice  subi  par  Madame
LAYANI en lien direct avec l'infraction de tromperie dont elle a été victime de sorte que cette
demande doit être rejetée.

La demande formée au titre du préjudice matériel est justifiée à hauteur de la somme de 3 100 euros
correspondant aux frais restés à charge de l'occasion de l’opération d'explantation.

Son préjudice moral et d’anxiété doit être indemnisé à hauteur de 6 000 euros. 

Une somme de 9 100 euros doit donc lui être allouée à titre de dommages et intérêts. 

La somme qui lui a été accordée sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale
doit être confirmée.

Enfin, c'est à bon droit que le tribunal a condamné  Jean-Claude MAS seul au paiement de ces
sommes eu égard aux numéros de lots des prothèses implantées.

C'est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à  la CPAM des Bouches-du-Rhône
régulièrement mise en cause.

NOM : Gwenaëlle LE GALL (ROUDAUT)

NEE LE : 08/12/1964 à TANANARIVE (MADAGASCAR)

DATE D'IMPLANTATION : 07/02/2006

NUMEROS DE LOT : 44805/44805 

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité :

– la désignation d'un expert aux fins de déterminer le préjudice psychique et corporel,

– le paiement des sommes suivantes à titre de provision :

- Préjudice économique 4 949,32 €

- ITT : 6 000 ,00 €

- préjudice d'agrément 4 000,00 €

- Souffrances endurées 7 000,00 €

- Préjudice esthétique :  2 000,00 €

- Préjudice moral-inquiétude : 5 000,00 €

outre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a jugé que, la partie civile formant une demande d’expertise susceptible d’être en lien
direct avec les infractions poursuivies, il convenait de renvoyer les débats sur ce point à l’audience
sur intérêts civils du 20 juin 2014.

Le tribunal a alloué à la partie civile la somme de  6 000  euros à titre de  provision à valoir sur
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l’indemnisation de son préjudice et la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du
code de procédure pénale.

En cause d'appel, la partie civile sollicite le paiement des sommes suivantes :

- Préjudice économique 4 949,32 €

- ITT : 6 000,00 €

- préjudice d'agrément 4 000,00 €

- Souffrances endurées 7 000,00 €

- Préjudice esthétique :  2 000,00 €

- Préjudice moral-inquiétude : 5 000,00 €

outre la somme de  3 000  euros au titre de l'article  475-1 du code de procédure pénale  en cause
d'appel.

A  l’audience  de  renvoi,  la  partie  civile  n’a  manifestement  pas  été  en  mesure  de  formuler  ses
demandes, le tribunal ayant jugé que, par l’effet dévolutif de l’appel la cour se trouvait saisie de la
liquidation.

La cour examinera donc les demandes.

Au vu des justificatifs produits, la cour évaluera le préjudice comme suit :

- Préjudice économique (coût de l'implantation et coût du remplacement) 4 039,32 €

- ITT : 250 €

- Souffrances endurées 1 000 €

- Préjudice esthétique :  400 €

- Préjudice moral-inquiétude : 5 000 €

Total                                           10 689,32 €

La cour précisera que ces sommes sont accordées au titre du préjudice non soumis à recours.

La cour considère que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses
implantées, Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement
des indemnités susvisées.

La cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

NOM : Ginette LEBLOND 

NEE LE : 22/05/1947 à LA HAYE D'ECTOT

DATE D'IMPLANTATION : 30/06/2006

NUMEROS DE LOT : 20405

DATE D'EXPLANTATION : 09/02/2012

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
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sommes suivantes à titre de provision :

- Préjudice corporel ITT 2 000 €

- Préjudice corporel IPP 6 000 €

- Souffrances endurées 4 000 €

- Préjudice esthétique 1 000 €

- Préjudice moral- inquiétude 7 000 €

outre la désignation d'un médecin expert et le renvoie des parties sur intérêts civils et le paiement de
la somme de 3 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La CPAM du Calvados a sollicité la réserve de ses droits.

Le tribunal a jugé que, la partie civile formant une demande d’expertise susceptible d’être en lien
direct avec les infractions poursuivies, il convenait de renvoyer les débats sur ce point à l’audience
sur intérêts civils du 20 juin 2014.

Le tribunal a alloué à la partie civile la somme de  6 000  euros à titre de  provision à valoir sur
l’indemnisation de son préjudice.

En cause d'appel, la partie civile sollicite le paiement des sommes suivantes :

- Préjudice corporel ITT 2 000 €

- Préjudice corporel IPP 6 000 €

- Souffrances endurées 4 000 €

- Préjudice esthétique 1 000 €

- Préjudice moral- inquiétude 7 000 €

outre la somme de 2 000 euros au titre l'article 475-1 du code de procédure pénale.

A  l’audience  de  renvoi,  la  partie  civile  n’a  manifestement  pas  été  en  mesure  de  formuler  ses
demandes, le tribunal ayant jugé que, par l’effet dévolutif de l’appel la cour se trouvait saisie de la
liquidation.

La cour examinera donc les demandes.

Au vu des justificatifs produits, la cour évaluera le préjudice comme suit :

- Préjudice corporel ITT 250 €

- Souffrances endurées 1 000 €

- Préjudice esthétique 400 €

- Préjudice moral- inquiétude 6 000 €

Total                                                                7 650 €

La cour considère que compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses
implantées, Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement
des indemnités susvisées.

Chacun des deux prévenus susvisés sera également tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C'est à bon droit que le tribunal a  réservé les droits de  la CPAM du Calvados,  qui n'entend pas
intervenir à l'instance en cause d'appel.
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NOM : Arlette LECOMTE 

NEE LE : 18/09/1951 à SOISY SOUS MONTMORENCY

DATE D'IMPLANTATION : 08/03/2003

NUMEROS DE LOT : 24902

Par  conclusions  déposées  par  son  conseil  en  première  instance,  la  victime  a  sollicité,  outre
l'organisation d'une mesure d'expertise, le paiement des sommes provisionnelles suivantes à titre de
dommages et intérêts :

- Préjudice économique :                                 1 500 €

- ITT :                                                              8 000 €

- Souffrances endurées :                                  9 000 €

- Préjudice moral :                                         10 000 €

outre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La CPAM des Pyrénées-Orientales sollicite le remboursement de la somme de  1 432,87 euros  au
titre de ses débours outre la somme de 477,62 euros au titre de l'indemnité forfaitaire.

Le tribunal a jugé que, la partie civile formant une demande d’expertise susceptible d’être en lien
direct avec les infractions poursuivies,  il convenait de renvoyer les débats  sur ce point  et sur la
demande de la CPAM à l’audience sur intérêts civils dont la date serait mentionnée au dispositif de
la décision.

Le tribunal a accordé à la victime une provision de 6 000 euros et la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale. 

Il a déclaré recevable l'intervention de la CPAM des Pyrénées-Orientales et renvoyé pour le surplus
à l'audience du 20 juin 2014.

En cause d’appel, la partie civile sollicite les sommes suivantes :

- Préjudice économique :                                 1 500 €

- ITT :                                                              8 000 €

- Souffrances endurées :                                  9 000 €

- Préjudice moral :                                         10 000 €

Outre la somme de 2 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale

A  l’audience  de  renvoi,  la  partie  civile  n’a  manifestement  pas  été  en  mesure  de  formuler  ses
demandes, le tribunal ayant jugé que, par l’effet dévolutif de l’appel la cour se trouvait saisie de la
liquidation.

La cour examinera donc les demandes.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice économique : 1 500 €

- DFT : 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice moral – inquiétude : 6 000 €

Total :   8 750 €
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La cour considère que compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots
des  prothèses  implantées,   seul  Jean-Claude  MAS  sera  condamné au  paiement  des  indemnités
susvisées à titre de liquidation du préjudice de la partie civile, dont à déduire le cas échéant la
provision allouée par les premiers juges.

La cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.   

Jean-Claude MAS sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

En ce qui concerne la demande de la CPAM des Pyrénées-Orientales qui avait été renvoyée, la cour
constate que sa créance est justifiée par les pièces qu'elle produit.

Jean-Claude MAS doit être condamné à lui payer la somme de 1432,87 euros au titre de ses débours
outre la somme de 477,62 euros au titre de l'indemnité forfaitaire.

NOM : Fernande LENIS 

NEE LE : 01/09/1941 à ARQUES

DATE D'IMPLANTATION : 22/12/2005

NUMEROS DE LOT : 15105/13505

DATE D'EXPLANTATION : 18/02/2011

Par conclusions déposées par son conseil  en première instance, la victime  a  sollicité le paiement
provisionnel des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice économique :                           2 910,10 €

- ITT :                                                         4 000,00 €

- Souffrances endurées :                             7 000,00 €

- Préjudice esthétique :                               2 000,00 €

- Préjudice psychique :                               5 000,00 €

- Préjudice moral (inquiétude) :                  8 000,00€

outre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Elle a demandé en outre l'organisation d'une mesure d'expertise.

Le  tribunal a  condamné solidairement  Jean-Claude MAS, Claude COUTY et  Hannelore FONT à
payer à la victime une provision de 6 000 euros,  la  somme de 200 euros sur le  fondement  de
l’article 475-1 du code de procédure pénale et a renvoyé pour le surplus l'examen de l'affaire à
l'audience sur intérêts civils du 20 juin 2014.

A cette date, le tribunal a constaté son dessaisissement du fait de l'effet dévolutif de l'appel des
prévenus.

En cause d’appel, la partie civile sollicite la somme de 6 000 euros à titre de provision à valoir sur
son préjudice définitif non soumis à recours et la somme de 2 000 euros au titre de l'article 475-1 du
code de procédure pénale, outre le prononcé d’une expertise pour quantifier le préjudice définitif.

La cour examinera donc les demandes.

Elle  considère  qu'une  expertise  médicale  n'est  pas  nécessaire,  disposant  de  tous  les  éléments
d'appréciation pour évaluer les différents postes de préjudice liés à la tromperie.
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Elle constate qu'il n'a été formulé qu'une demande de provision  mais non, ne serait-ce qu'à titre
subsidiaire, une demande d'indemnisation.

Compte tenu du préjudice subi par cette partie civile, il doit être fait droit à la demande de provision
et le jugement doit être confirmé sur ce point.

Toutefois, la cour considère que compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT seront condamnés solidairement au
paiement des indemnités susvisées.

La cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C'est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement  commun à  la CPAM de la Haute-Saône,
régulièrement mise en cause.

NOM : CONSORTS LETELLIER (LIMAT-LETELLIER)

Nathalie  LETELLIER  (LIMAT-LETELLIER)  née  le  15/04/1957  à  CAEN,  en  sa  qualité  de
victime, porteuse de prothèses de marque PIP

DATE D'IMPLANTATION : 28/02/2008

NUMEROS DE LOT : 66507/Non 

EXPLANTATION 17 septembre 2012

Par  conclusions  déposées  par  leur  conseil  en  première  instance,  Nathalie  LETELLIER épouse
LIMAT,  Laurent  LIMAT,  Lætitia  LIMAT et  Alexandre  LIMAT ont  sollicité  le  paiement  de  la
somme provisionnelle de un « million » d'euros à titre de dommages et intérêts, outre chacun une
indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le  tribunal  a  jugé  que  Laurent  LIMAT,  Lætitia  LIMAT et  Alexandre  LIMAT ne  démontrent
l'existence  d'aucun  préjudice  en  lien  avec  les  infractions  dont  les  prévenus  ont  été  déclarés
coupables, il a déclaré leur constitution de partie civile irrecevable. Ces derniers n’ont pas fait appel
du jugement et n’ont pas conclu en cause d’appel.

S'agissant des demandes formées par Nathalie LETELLIER, le tribunal lui a alloué une provision de
6 000 euros à valoir sur son indemnisation définitive et a renvoyé l'affaire sur ces intérêts civils à
l'audience  du  20 juin 2014 à laquelle  la  partie  civile  n’a  manifestement  pas  été  en  mesure  de
formuler ses demandes, le tribunal ayant jugé que, par l’effet dévolutif de l’appel la Cour se trouvait
saisie de la liquidation.

C'est  dans  ces  conditions  que  Nathalie LETELLIER sollicite  en  cause  d’appel  les  sommes
suivantes :

 - Déficit fonctionnel temporaire :                 420,00 €

- Souffrances endurées :                             3 000,00 €

- Préjudice esthétique temporaire              3.000,00 €

- Préjudice esthétique définitif                   3.000,00 €

- Préjudice sexuel :                                     3 000,00 €
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- Préjudice moral : 20 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 20 000,00 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Nathalie LETELLIER a subi une explantation. Elle est donc en droit d’obtenir le déficit fonctionnel
temporaire, les souffrances endurées, les préjudices esthétiques temporaire et définitif, le préjudice
moral et le préjudice d’anxiété.

Le poste de préjudice sexuel concerne la réparation des préjudices permanents touchant à la sphère
sexuelle,  consistant  soit  en une atteinte  des organes  sexuels,  soit  en une difficulté  liée à  l’acte
sexuel,  soit  en une  impossibilité  ou difficulté  de procréer  et  que la  victime ne justifie  pas,  en
l’espèce, subir en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- déficit fonctionnel temporaire :    250 euros

- souffrances endurées : 1 000 euros

- préjudice esthétique temporaire :   100 euros

- préjudice esthétique définitif :   300 euros

- préjudice moral : 2 000 euros

- préjudice d’anxiété : 4 000 euros

Total                                                  7 650 euros

Compte  tenu  de  la  date  d’implantation  des  prothèses  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées,  Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART doivent être
condamné au paiement des indemnités susvisées à titre de liquidation du préjudice de la partie
civile, dont à déduire le cas échéant la provision allouée par les premiers juges.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

NOM : Cécilia LOIZON 

NEE LE : 03/08/1980 à MELLE

DATE D'IMPLANTATION : 13/05/2008

NUMEROS DE LOT : 51507/51507 

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité la désignation
d'un expert afin de déterminer son préjudice corporel et psychique et la condamnation des prévenus
à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de provision.

outre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a accordé à la partie civile une provision de 5 000 euros et la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
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Il a renvoyé l’affaire à une audience ultérieure d’intérêts civils.

A cette dernière audience, le tribunal s’est dessaisi de l’affaire compte tenu de l’effet dévolutif de
l’appel.

En cause d’appel, la partie civile sollicite la confirmation du jugement et la somme de 1 000 euros
sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La cour estime qu’une mesure d’expertise médicale n’est pas nécessaire.

Elle confirmera le jugement déféré en ce qu’il a accordé à la partie civile la somme de 5 000 euros à
titre de provision.

Elle le confirmera également en ce que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de
lots  des  prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et Loïc
GOSSART ont été condamnés solidairement au paiement des sommes susvisées.

La cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La décision de renvoi à une audience d’intérêts civils est devenue sans objet, le tribunal devant
lequel l’affaire a été renvoyée s’étant dessaisi de l’affaire.

C’est  à  bon droit  que le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun à  la  CPAM  de l'Hérault et  à
HARMONIE MUTUELLE, régulièrement mises en cause. 

La cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 622,75 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Ana LOPEZ (BAGLIERE)

NEE LE : 28/03/1963 à MANOSQUE

DATE D'IMPLANTATION : 16/02/2004

NUMEROS DE LOT : 21203

DATE D'EXPLANTATION : 14/02/2012 

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité la désignation
d'un expert afin de déterminer ses préjudices et la condamnation des prévenus à lui payer la sommes
de 30 000 euros à titre de provision outre la somme de 4 000 au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

La CPAM des Hautes Alpes a fait état de ses débours provisoires à hauteur de 3 706,90 euros et de
la somme de 1 015 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L 376-1 du code de la
sécurité sociale.

Le tribunal a jugé que la partie civile formant une demande d’expertise susceptible d’être en lien
direct avec les infractions poursuivies,  il convenait  dans le souci d’une bonne administration de la
justice,  de renvoyer  les  débats  sur  ce  point  à  l’audience  sur  intérêts  civils  dont  la  date  serait
mentionnée au dispositif de la présente décision. 

Il  a  alloué  à  la  partie  civile  la  somme  de   6  000 euros  à  titre  de  provision à  valoir  sur
l’indemnisation de son préjudice  outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1
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du code de procédure pénale.

La victime sollicite les sommes suivantes en cause d’appel :

- ITT de 14 jours avec temps de cicatrisation de deux mois :        2 000 €

- déficit fonctionnel temporaire  de 10 % pendant 30 jours:         1 000 €

- souffrances endurées :                                                                15 000 €

- préjudice esthétique temporaire :                                                 3 000 €

- préjudice moral :                                                                          9 000 €

outre la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale. 

A  l’audience  de  renvoi,  la  partie  civile  n’a  manifestement  pas  été  en  mesure  de  formuler  ses
demandes, le tribunal ayant jugé que, par l’effet dévolutif de l’appel la cour, il se trouvait dessaisi
de l’affaire.

La cour examinera donc les demandes.

Au vu des documents joints au dossier et de l’explantation réalisée, la cour évaluera le préjudice
comme suit :

- déficit fonctionnel total et partiel :    250 €

- souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique temporaire :   100 €

- Préjudice moral : 6 000 €

 - Total : 7 350 €

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les sommes allouées.

La cour  précisera que la  provision allouée par  le  tribunal  devra être  déduite  le  cas  échéant  de
l’indemnité allouée par la cour.

Le jugement sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des
numéros de lots des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS a été condamné au paiement de
ces sommes.

La cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  à la charge du seul Jean-Claude MAS.

Ce dernier sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

Pas plus que Ana LOPEZ, la CPAM des Hautes Alpes n’a pu faire valoir ses droits à l’audience de
renvoi du tribunal.

La  cour  confirmera  le  jugement  déféré  en  ce  qu’il  a  reçu  la  caisse  des  Hautes  Alpes  en  son
intervention et, y ajoutant, condamnera Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 3 706,90 euros
au titre de se débours outre la somme de 1 015 euros au titre de l’indemnité forfaitaire.

NOM : Alexa MADERAY (CARPENTIER)

NEE LE : 21/04/1973 à LORMONT

DATE D'IMPLANTATION : 09/03/2009

NUMEROS DE LOT : 17107

7835



DATE D'EXPLANTATION : 22/09/2011 

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité au principal la
désignation d'un expert médical ainsi que l'allocation de 30 000 euros en réparation de son préjudice
moral et de 2 500 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale. 

Le tribunal a jugé que, la partie civile formant une demande d’expertise susceptible d’être en lien
direct avec les infractions poursuivies, il convenait de renvoyer les débats sur ce point à l’audience
sur intérêts civils dont la date serait mentionnée au dispositif de la décision.

Le tribunal a  alloué à la partie civile  la somme de 500  euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale.

En cause d'appel, la partie civile sollicite le paiement de la somme de 31 500 euros en réparation de
son préjudice moral.

A  l’audience  de  renvoi,  la  partie  civile  n’a  manifestement  pas  été  en  mesure  de  formuler  ses
demandes, le tribunal ayant jugé que, par l’effet dévolutif de l’appel la cour se trouvait saisie de la
liquidation.

La cour examinera donc les demandes.

Au vu des justificatifs produits, la cour évaluera le préjudice comme suit :

Préjudice moral : 6 000 €

Total                                           6 000 €

La cour précisera que ces sommes sont accordées au titre du préjudice non soumis à recours.

La cour considère que  compte  compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT  et Loïc GOSSART
seront condamnés solidairement au paiement de l'indemnité susvisée.

La cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 125 euros.

C'est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la MFP-SERVICES, régulièrement
mise en cause.

NOM : Christelle MARGONTIER 

NEE LE : 10/02/1973 à BERGERAC

DATE D'IMPLANTATION : 24/06/2005

NUMEROS DE LOT : inconnus

DATE D'EXPLANTATION : 09/12/2010

Par  conclusions  déposées  par  son  conseil  en  première  instance,  la  partie  civile  a  sollicité la
désignation d'un expert et l'allocation d'une somme provisionnelle de 30 000 euros à valoir sur son
préjudice moral, outre 2 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a renvoyé l’affaire à une audience ultérieure sur intérêts civils et accordé à la partie
civile la somme de 6 000 euros à titre de provision sur son préjudice outre celle de 500 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
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La partie civile a fait appel mais n’a pas conclu en cause d’appel. En effet, les conclusions qui ont
été  adressées  par lettre  recommandé avec accusé de réception,  sont  parvenues  au greffe  le  1er
décembre 2016 et en tout cas après les réquisitions du ministère public et doivent donc être écartées
des débats.

La cour confirmera le jugement déféré sur la somme allouée à titre de provision et décidera qu’il est
sans intérêt de le confirmer sur le renvoi.

Il sera infirmé en ce qu’il a condamné Claude COUTY solidairement avec Jean-Claude MAS au
paiement des indemnité allouées.

La  cour  considère  en  effet  que  compte  tenu  de  la  date  d’implantation  au  regard  du  délai  de
péremption des prothèses, seul Jean-Claude MAS doit être condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à la charge du seul Jean-Claude MAS.

NOM :   Chantal MARTINI (LAUGIER) 

NEE LE : 15/01/1957 à TOULON

DATE D'IMPLANTATION : 20/06/2006

NUMEROS DE LOT : 29905/25605 

DATE D'EXPLANTATION : 09/03/2012 

Par  conclusions  déposées  par  leur  conseil,  Chantal  MARTINI  (LAUGIER),  Rémi  LAUGIER,
Antony VENTRE et Jérôme VENTRE ont sollicité le paiement de la somme provisionnelle de un
million d'euros à titre de dommages et intérêts, outre chacun une indemnité de 1 500 euros sur le
fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a jugé que  Rémi LAUGIER, Antony VENTRE et Jérôme VENTRE ne démontraient
l'existence  d'aucun  préjudice  en  lien  avec  les  infractions  dont  les  prévenus  ont  été  déclarés
coupables  et a déclaré  leur  constitution  de partie civile  irrecevable.  Ces derniers n’ont pas fait
appel et n’ont pas conclu en cause d’appel.

S'agissant des demandes formées par Chantal MARTINI, le tribunal lui a alloué une provision de
6 000 euros à valoir sur son indemnisation définitive et a renvoyé l'affaire sur ces intérêts civils à
l'audience  du  20 juin 2014 à laquelle  la  partie  civile  n’a  manifestement  pas  été  en  mesure  de
formuler ses demandes, le tribunal ayant jugé que, par l’effet dévolutif de l’appel la cour se trouvait
saisie de la liquidation.

C'est  dans  ces  conditions  que  Chantal MARTINI  demande  devant  la  cour  son  indemnisation
définitive de la façon suivante :

- Dépenses de santé  : 4 800 € 

- Déficit fonctionnel temporaire :                     420 €

- Souffrances endurées : 3 000 €

- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

- Préjudice esthétique définitif : 1 500 €

- Préjudice sexuel : 3 000 €

- Préjudice moral : 10 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Chantal  MARTINI a subi une explantation. Elle est donc en droit d’obtenir le déficit fonctionnel
temporaire, les souffrances endurées, les préjudices esthétiques temporaire et définitif, le préjudice
moral et le préjudice d’anxiété.

Elle  n’a pas mis en cause l’organisme social.  Elle n’est  donc pas en droit  d’obtenir le coût de
l’explantation resté à charge.

Le poste de préjudice sexuel concerne la réparation des préjudices permanents touchant à la sphère
sexuelle,  consistant  soit  en une atteinte  des organes  sexuels,  soit  en une difficulté  liée à  l’acte
sexuel,  soit  en une  impossibilité  ou difficulté  de procréer  et  que la  victime ne justifie  pas,  en
l’espèce, subir en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- déficit fonctionnel temporaire :       250 euros

- souffrances endurées :                   1 000 euros

- préjudice esthétique temporaire       100 euros

- préjudice esthétique définitif           300 euros

- préjudice moral                              2 000 euros

- préjudice d’anxiété                         4 000 euros

 TOTAL                                            7 650 euros

La cour considère que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses
implantées, seuls Jean-Claude MAS et Hannelore FONT doivent être condamnés solidairement au
paiement des indemnités susvisées.

Dès lors, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné Claude COUTY au paiement de la
provision et de la somme allouée au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale laquelle est
justifiée en son montant.

La cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

NOM : Jessica MAUROY 

NEE LE : 23/03/1982 à REIMS

DATE D'IMPLANTATION : 04/09/2007

NUMEROS DE LOT : 37907/16007 

DATE D'EXPLANTATION : 16/03/2012 

Par  conclusions  déposées  par  leur  conseil  en  première  instance,  Jessica  MAUROY,  Julien
BOULARD, son conjoint, Clara GUILLET et Inès BOULARD, ses filles, se constituent parties
civiles et sollicitent la condamnation des prévenus à leur payer à chacun la somme de un million
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d'euros  à  titre  provisionnel  en  réparation  de  leur  préjudice  moral,  d'anxiété  et  économique
consécutif aux modifications intervenues dans leur conditions de vie.  

Le tribunal a jugé que  Julien BOULARD, Clara GUILLET et Inès BOULARD  ne démontrent
l'existence  d'aucun  préjudice  en  lien  avec  les  infractions  dont  les  prévenus  ont  été  déclarés
coupables ; il  a déclaré leur constitution de partie civile irrecevable.  Ces derniers  n’ont pas fait
appel du jugement et n’ont pas conclu en cause d’appel.

S'agissant des demandes formées par  Jessica  MAUROY, le tribunal lui a alloué une provision de
6 000 euros à valoir sur son indemnisation définitive et a renvoyé l'affaire sur ces intérêts civils à
l'audience  du  20 juin 2014 à laquelle  la  partie  civile  n’a  manifestement  pas  été  en  mesure  de
formuler ses demandes, le tribunal ayant jugé que, par l’effet dévolutif de l’appel la cour se trouvait
saisie de la liquidation.

C'est dans ces conditions que Jessica MAUROY sollicite en cause d’appel les sommes suivantes :

- les dépenses de santé                                1.632,35 €    

 - Déficit fonctionnel temporaire :                  420,00 €

- Souffrances endurées :                             3 000,00 €

- Préjudice esthétique temporaire              1.500,00 €

- Préjudice esthétique définitif                   1.500,00 €

- Préjudice sexuel :                                     3 000,00 €

- Préjudice moral : 10 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 20 000,00 €

outre la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Jessica  MAUROY a subi une explantation. Elle est donc en droit d’obtenir le déficit fonctionnel
temporaire, les souffrances endurées, les préjudices esthétiques temporaire et définitif, le préjudice
moral et le préjudice d’anxiété.

Elle  n’a pas mis en cause l’organisme social.  Elle n’est  donc pas en droit  d’obtenir le coût de
l’explantation resté à charge.

Le poste de préjudice sexuel concerne la réparation des préjudices permanents touchant à la sphère
sexuelle,  consistant  soit  en une atteinte  des organes  sexuels,  soit  en une difficulté  liée à  l’acte
sexuel,  soit  en  une  impossibilité  ou  difficulté  de  procréer et  que la  victime ne  justifie  pas,  en
l’espèce, subir en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- déficit fonctionnel temporaire :       250 euros

- souffrances endurées :                   1 000 euros

- préjudice esthétique temporaire      100 euros

- préjudice esthétique définitif           300 euros

- préjudice moral                              2 000 euros

- préjudice d’anxiété                         4 000 euros

TOTAL                                            7 650 euros

Le jugement sera donc infirmé en ce sens et il y sera ajouté en précisant que la somme allouée l’est
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au titre de la liquidation du préjudice de Jessica MAUROY.

Il sera en revanche confirmé  en ce que, compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de
lots des prothèses implantées,  il  a condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART au paiement des indemnités susvisées. 

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des prévenus paiera à ce titre à la partie civile la somme de  50
euros.   

Chacun des prévenus sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50 euros au titre
de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

NOM : Magali MENZEL 

NEE LE : 08/11/1978 à MARSEILLE

DATE D'IMPLANTATION : 09/05/2005

NUMEROS DE LOT : 39504/08004 

DATE D'EXPLANTATION : 05/01/2011 

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement, à
titre de provision, des sommes suivantes  :

- Préjudice économique                      2 500 €

- Préjudice moral et d’anxiété           15 000 €

outre la somme de 1 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’affaire a été renvoyée sur intérêts civils et le tribunal a accordé à la victime une provision de
6 000 euros et la somme de  500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

Magali  MENZEL n’a pas comparu ni personne pour elle à l’audience de renvoi.  Elle n’a donc
formulé aucune demande de liquidation de son préjudice devant les premiers juges, lesquels, par
jugement du 20 juin 2014, se sont dessaisis de l’affaire compte tenu de l’effet dévolutif de l’appel.

En cause d'appel, Magali MENZEL sollicite la somme de 6 000 euros au titre de la liquidation de
son préjudice,  outre  la  somme de 1 000 euros  sur  le  fondement  de l'article  475-1 du code de
procédure pénale.

Le tribunal n’a accordé à cette partie civile qu’une provision en renvoyant l’affaire à une audience
ultérieure pour la liquidation du préjudice.

A cette audience, la partie civile n’a manifestement pas été en mesure de formuler ses demandes.

C’est  dans  ces  conditions  que  Magali  MENZEL formule  la demande  susvisée  que  la  cour
examinera.

Elle accordera au titre du préjudice non soumis à recours la somme de 6 000 euros.

La cour considère que compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses
implantées, seul Jean-Claude MAS sera condamné au paiement des indemnités susvisées.

La cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500,00 euros sur
le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que  seul le prévenu
susvisé paiera cette somme à la partie civile.   
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Jean-Claude MAS sera également tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C'est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône
et à la Mutuelle de France Plus, régulièrement mises en cause.

NOM : Aimée MICHEL (BETSCHEN)

NEE LE : 15/09/1951 à BESANCON

DATE D'IMPLANTATION : 29/09/2009

NUMEROS DE LOT : 26609/16009 

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité à titre principal
la désignation d'un expert médical et le paiement, à titre de provision, des sommes suivantes : 

- Préjudice économique                                     304, 40 €

- Déficit fonctionnel temporaire       4 000 €

- Souffrances endurées                     5 000 €

- Préjudice esthétique                       2 000 €

- Préjudice psychique                       5 000 €

- Préjudice moral 8 000 €

outre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc
GOSSART et  Thierry BRINON  à payer à  la  partie  civile  la  somme de  6 000  euros à  titre  de
provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, la somme de 200 euros sur le fondement de
l’article 475-1 du code de procédure pénale  et a renvoyé pour le surplus l'examen de l'affaire à
l'audience sur intérêts civils du 20 juin 2014.

A cette date, le tribunal a constaté son dessaisissement du fait de l'effet dévolutif de l'appel des
prévenus.

En cause d’appel, la partie civile sollicite la somme de 6 000 euros à titre de provision à valoir sur
son préjudice définitif non soumis à recours et la somme de 2 000 euros au titre de l'article 475-1 du
code de procédure pénale, outre le prononcé d’une expertise pour quantifier le préjudice définitif.

La cour examinera donc les demandes.

Elle  considère  qu'une  expertise  médicale  n'est  pas  nécessaire,  disposant  de  tous  les  éléments
d'appréciation pour évaluer les différents postes de préjudice liés à la tromperie.

Elle constate qu'il n'a été formulé qu'une demande de provision  mais non, ne serait-ce qu'à titre
subsidiaire, une demande d'indemnisation.

Compte tenu du préjudice subi par cette partie civile, il doit être fait droit à la demande de provision
et le jugement doit être confirmé sur ce point.

La cour considère que compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses
implantées,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON seront condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  cinq prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
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somme de 40 euros.   

Chacun des cinq prévenus susvisés sera également tenu de payer à la partie civile la somme de 40
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C'est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Doubs et à la CPAM
de la HAUTE SAONE, régulièrement mises en cause.

NOM : Laurence MOUNIER (RAVINET)

NEE LE : 30/12/1959 à PRIVAT

DATE D'IMPLANTATION : 24/04/2009

NUMEROS DE LOT : inconnus

DATE D'EXPLANTATION : 16/03/2012 

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Frais médicaux restés à charge 1 955,53 €

- Perte de gain actuel 2 000,00 €

- Déficit fonctionnel temporaire 6 000,00 €

- Souffrances endurées 6 000,00 €

- Préjudice esthétique 6 000,00 €

Elle  a  sollicité  également  la  désignation  d'un  médecin  expert  pour  l'évaluation  exacte  de  ses
préjudices  et  le  paiement  de  la  somme  de  2  000  euros au  titre  de  l'article  475-1  du  code  de
procédure pénale.

La Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale s'est constituée partie civile et a sollicité la réserve
de ses droits. 

Le tribunal a condamné Jean-Claude MAS à payer à la partie civile la somme de 6 000 euros à titre
de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, la somme de 200 euros sur le fondement
de l’article 475-1 du code de procédure pénale et a renvoyé pour le surplus l'examen de l'affaire à
l'audience sur intérêts civils du 20 juin 2014.

A cette date, le tribunal a constaté son dessaisissement du fait de l'effet dévolutif de l'appel des
prévenus.

En cause d’appel, la partie civile sollicite la somme de 6 000 euros à titre de provision à valoir sur
son préjudice définitif non soumis à recours et la somme de 2 000 euros au titre de l'article 475-1 du
code de procédure pénale, outre le prononcé d’une expertise pour quantifier le préjudice définitif.

La cour examinera donc les demandes.

Elle  considère  qu'une  expertise  médicale  n'est  pas  nécessaire,  disposant  de  tous  les  éléments
d'appréciation pour évaluer les différents postes de préjudice liés à la tromperie.

Elle constate qu'il n'a été formulé qu'une demande de provision  mais non, ne serait-ce qu'à titre
subsidiaire, une demande d'indemnisation.

Compte tenu du préjudice subi par cette partie civile, il doit être fait droit à la demande de provision
et le jugement doit être confirmé sur ce point.

La cour considère que compte tenu de la date d'implantation, seul Jean-Claude MAS sera condamné
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au paiement des indemnités susvisées.

La cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.   

Le prévenu susvisé sera également tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel. 

La Caisse nationale militaire de sécurité sociale a vu ses droits réservés en première instance, n'a
pas  interjeté  appel  du  jugement  et  formule  devant  la  cour  des  débours,  outre  une  demande
d'indemnité forfaitaire de gestion.

La cour ne peut que confirmer le jugement de première instance et la déboutera de sa demande
d'indemnité forfaitaire de gestion.

NOM : Monique NALLET (PLOCKYN)

NEE LE : 11/06/1955 à NANTUA

DATE D'IMPLANTATION : 27/08/2009

NUMEROS DE LOT : 32205/35807 

Par lettre reçue le 16/04/2013, la victime a sollicité en première instance un renvoi sur intérêts civils
ainsi qu'une provision de 4 000 € à valoir sur ses préjudices définitifs.

Le tribunal a estimé qu'au vu des justificatifs produits, la provision allouée à la victime à valoir sur
la réparation de son préjudice a été fixée à la somme de 6 000 euros et le dossier a été renvoyé à
l’audience sur  intérêts civils fixée au 20 juin 2014.

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, le tribunal a
condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au paiement de
l'indemnité susvisée.

À l'audience sur intérêts civils du 20 juin 2014, le tribunal s'est considéré comme dessaisi en raison
de l'effet dévolutif de l'appel.

À  l'audience  devant  la  cour,  Monique NALLET n'a  pas  conclu.  La  juridiction  d'appel  reste
néanmoins saisie des demandes qui avaient été réservées par les premiers juges et de l'appel des
prévenus.

Pour le surplus, la provision de 6 000 euros qui lui a été accordée excède le montant de la demande.

Le jugement doit donc être réformé et la provision accordée ramenée à  la somme de 4 000 euros
qui n’apparaît pas sérieusement contestable au regard des préjudices subis. 

C'est  à bon droit  que le tribunal a condamné  Jean-Claude MAS, Claude COUTY  et Hannelore
FONT au paiement de ces sommes eu égard aux numéros de lots des prothèses implantées.

NOM : Sylvie NICOL (LAMERAND)

NEE LE : 26/08/1970 à TOULON

DATE D'IMPLANTATION : 07/11/2008

NUMEROS DE LOT : 52608/52608 

DATE D'EXPLANTATION : 01/10/2012 

Par lettre reçue le 27/03/2013, la victime a sollicité en première instance :
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–  une expertise médicale  afin de déterminer ses préjudices,

–  le paiement des sommes suivantes à titre de provisions :

- Préjudice matériel : 5 000 €

- Préjudice moral :  5 000 €

- Préjudice physique :  5 000 €

Le tribunal ayant estimé que la partie civile formait une demande d’expertise susceptible d’être en
lien direct avec les infractions poursuivies, il convenait dans le cadre d’une bonne administration de
la justice de renvoyer les débats sur ce point à une audience sur intérêts civils fixée au 20 juin 2014.

Le tribunal lui a alloué la somme de 6 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de
son préjudice.

Le tribunal a condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc
GOSSART et Thierry BRINON au paiement de l'indemnité susvisée.

À l'audience sur intérêts civils du 20 juin 2014, le tribunal s'est considéré comme dessaisi en raison
de l'effet dévolutif de l'appel.

À l'audience devant la cour,  Sylvie NICOL n'a pas conclu. La juridiction d'appel reste néanmoins
saisie des demandes qui avaient été réservées par les premiers juges et de l'appel des prévenus.

La mesure  d'expertise  n'apparaît  pas  nécessaire  pour  déterminer  le  préjudice  subi  par  Madame
NICOL en lien  direct  avec  l'infraction  de  tromperie  dont  elle  a  été  victime de  sorte  que  cette
demande doit être rejetée.

Pour le surplus, la provision de 6 000 euros qui lui a été accordée est justifiée au regard du préjudice
non sérieusement contestable qu'elle a subi.

Cependant, la Cour considère que compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et Loïc
GOSSART doivent être condamnés au paiement de l'indemnité susvisée.

C'est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à  la CPAM du Var  régulièrement
mise en cause.

NOM : Fabienne NICOLAI 

NEE LE : 15/06/1976 à CAGNES SUR MER

DATE D'IMPLANTATION : 14/04/2005

NUMEROS DE LOT : 03604/03604 

DATE D'EXPLANTATION : 17/01/2011 

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité :

–  la désignation d'un expert afin de déterminer le préjudice subi.

– le paiement des sommes suivantes à titre de provision :

- Préjudice économique 2 050 €

- ITT 2 000 €

- Souffrances endurées 6 000 €

- Préjudice esthétique  3 000 €
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- Préjudice d'agrément 4 000 €

- Préjudice moral-inquiétude 5 000 €

outre la somme de  3 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La partie civile forme une demande d’expertise susceptible d’être en lien direct avec les infractions
poursuivies, toutefois dans le cadre d’une bonne administration de la justice il convient de renvoyer
les débats sur ce point à l’audience sur intérêts civils dont la date sera mentionnée au dispositif de la
présente décision. 

Il  convient également de lui  allouer la somme de  6 000  euros à titre de  provision à valoir  sur
l’indemnisation de son préjudice.

Il est par ailleurs équitable d’allouer à la victime la somme de 200  euros en application de l’article
475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a jugé que, la partie civile formant une demande d’expertise susceptible d’être en lien
direct avec les infractions poursuivies, il convenait de renvoyer les débats sur ce point à l’audience
sur intérêts civils dont la date serait mentionnée au dispositif de la décision.

Le tribunal a alloué à la partie civile la somme de  6 000  euros à titre de  provision à valoir sur
l’indemnisation de son préjudice et la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du
code de procédure pénale.

En cause d'appel, la partie civile sollicite le paiement des sommes suivantes :

- Préjudice économique 2 050 €

- ITT 2 000 €

- Souffrances endurées 6 000 €

- Préjudice esthétique  3 000 €

- Préjudice d'agrément 4 000 €

- Préjudice moral-inquiétude 5 000 €

outre la somme de 2 000  euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

A  l’audience  de  renvoi,  la  partie  civile  n’a  manifestement  pas  été  en  mesure  de  formuler  ses
demandes, le tribunal ayant jugé que, par l’effet dévolutif de l’appel la cour se trouvait saisie de la
liquidation.

La cour examinera donc les demandes.

Au vu des justificatifs produits, la cour évaluera le préjudice comme suit :

- Préjudice économique 2 050 €

- ITT 250 €

- Souffrances endurées 1 000 €

- Préjudice esthétique  400 €

- Préjudice moral-inquiétude 5 000 €

Total                                           8 700 €

La cour précisera que ces sommes sont accordées au titre du préjudice non soumis à recours.

La cour considère que compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots
des  prothèses  implantées,  seul Jean-Claude  MAS  sera condamné au  paiement  des  indemnités
susvisées.
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La cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que seul Jean-Claude
MAS paiera cette somme.   

Celui-ci sera également tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

NOM : Sabrina OUIS 

NEE LE : 20/01/1980 à VAULX-EN-VELIN

DATE D'IMPLANTATION : 20/05/2008

NUMEROS DE LOT : 09508/09508 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime a sollicité devant le tribunal la désignation d'un
expert médical ainsi que le paiement des sommes suivantes  :

- Préjudice moral :                                                 5 000 €

- Provision su préjudice physique :                     10 000 €

- Article 475-1 du code de procédure pénale :         500 €

Le tribunal ayant estimé que la partie civile formait une demande d’expertise susceptible d’être en
lien direct avec les infractions poursuivies, il convenait dans le cadre d’une bonne administration de
la justice de renvoyer les débats sur ce point à une audience sur intérêts civils fixée au 20 juin 2014.

Le tribunal lui a alloué la somme de 6 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de
son préjudice outre la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure
pénale.

Le tribunal a condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc
GOSSART et Thierry BRINON.

À l'audience sur intérêts civils du 20 juin 2014, le tribunal s'est considéré comme dessaisi en raison
de l'effet dévolutif de l'appel.

À l'audience devant la cour,  Sabrina OUIS n'a pas conclu. La juridiction d'appel reste néanmoins
saisie des demandes qui avaient été réservées par les premiers juges et de l'appel des prévenus.

La mesure d'expertise n'apparaît pas nécessaire pour déterminer le préjudice subi par Sabrina OUIS
en lien direct avec l'infraction de tromperie dont elle a été victime de sorte que cette demande doit
être rejetée.

Sabrina OUIS doit  être  indemnisée  de  son  préjudice  moral  à  hauteur  des  5  000  euros qu'elle
réclame, étant observé qu'il n'a été formulé aucune autre demande. 

La Cour considère que compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses
implantées, seuls Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART doivent
être condamnés au paiement de l'indemnité susvisée.

De même, la somme qui lui a été accordée sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure
pénale doit être confirmée, sauf à préciser que, la solidarité n’étant pas prévue en la matière, chacun
des quatre prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la somme de 125 euros.

C'est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Rhône régulièrement
mise en cause.
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NOM : Cilene Esther PARADA PEREZ 

NEE LE : 10/02/1969 en COLOMBIE

DATE D'IMPLANTATION : 27/09/2006

NUMEROS DE LOT : 32805/19905 

Par conclusions déposées par son conseil, la victime a sollicité devant le tribunal la désignation d'un
expert et le paiement des sommes suivantes à titre de provision :

- Préjudice matériel :            7 000 €

- Préjudice moral :             25 000 €

- Préjudice physique :        20 000 €

outre la somme de 2 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal ayant estimé que la partie civile formait une demande d’expertise susceptible d’être en
lien direct avec les infractions poursuivies, il convenait dans le cadre d’une bonne administration de
la justice de renvoyer les débats sur ce point à une audience sur intérêts civils fixée au 20 juin 2014.

Le tribunal lui a alloué la somme de 6 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de
son préjudice outre la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure
pénale.

Le tribunal a condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement des indemnités susvisées.

À l'audience sur intérêts civils du 20 juin 2014, le tribunal s'est considéré comme dessaisi en raison
de l'effet dévolutif de l'appel.

À l'audience devant la cour, Cilene Esther PARADA PEREZ  n'a pas conclu. La juridiction d'appel
reste néanmoins saisie des demandes qui avaient été réservées par les premiers juges et de l'appel
des prévenus.

La mesure  d'expertise  n'apparaît  pas  nécessaire  pour  déterminer  le  préjudice  subi  par  Madame
PARADA PEREZ en lien direct avec l'infraction de tromperie dont elle a été victime de sorte que
cette demande doit être rejetée.

Pour le surplus, la provision de 6 000 euros qui lui a été accordée est justifiée au regard du préjudice
non sérieusement contestable qu'elle a subi.

Cependant, la Cour considère que compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls Jean-Claude  MAS  et Hannelore  FONT  doivent  être condamnés  au
paiement de l'indemnité susvisée.

De même, la somme qui lui a été accordée sur le fondement de l'article 475 -1 du code de procédure
pénale doit être confirmée, sauf à préciser que, la solidarité n’étant pas prévue en la matière, chacun
des quatre prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la somme de 250 euros.

NOM : Evelyne PARMENTIER (REYNAUD)

NEE LE : 16/06/1958 à SURESNES

DATE D'IMPLANTATION : 18/12/2006

NUMEROS DE LOT : 31605/21106

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité au principal le
renvoi sur les intérêts civile et le paiement des sommes suivantes à titre de provision :
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- Souffrances endurées                        5 000 €

- Prétium doloris                                  6 000 €

- ITT                                                     2 000 €

- Préjudice moral                                 6 000 €

outre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a condamné jean-Claude MAS à payer à la partie civile la somme de 6 000 € à titre de
provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, la somme de  200  € sur le fondement de
l’article 475-1 du code de procédure pénale  et a renvoyé pour le surplus l'examen de l'affaire à
l'audience sur intérêts civils du 20 juin 2014.

A cette date, le tribunal a constaté son dessaisissement du fait de l'effet dévolutif de l'appel des
prévenus.

En cause d’appel, la partie civile sollicite la somme de 6 000 € à titre de provision à valoir sur son
préjudice définitif non soumis à recours et la somme de 2 000 € au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, outre le prononcé d’une expertise pour quantifier le préjudice définitif.

La cour examinera donc les demandes.

Elle constate qu'il n'a été formulé qu'une demande de provision  mais non, ne serait-ce qu'à titre
subsidiaire, une demande d'indemnisation.

Compte tenu du préjudice subi par cette partie civile, il doit être fait droit à la demande de provision
et le jugement doit être confirmé sur ce point.

La cour considère que compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses
implantées,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et Hannelore  FONT  seront  condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  trois prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 66,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus  susvisés  sera également tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C'est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de Paris régulièrement
mise en cause.

NOM : Véronique PETITHOMME 

NEE LE : 13/01/1968 à VANNES

DATE D'IMPLANTATION : 12/12/2003

NUMEROS DE LOT : 16203/29102 

Par conclusions déposées par son conseil  en première instance, la victime a sollicité le renvoi sur
intérêts civils et le paiement des sommes suivantes à titre de provisions 

- Préjudice économique provisionnel :                  1 600 €

- Préjudice moral-inquiétude :                                   5 000 €

- Préjudice esthétique :                                               1 500 €
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- Préjudice d'agrément :                                             4 000 €

outre la somme de  3 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a alloué à la partie civile la somme de  6 000  euros à titre de  provision à valoir sur
l’indemnisation de son préjudice ainsi que la somme de 200 euros en application de l’article 475-1
du code de procédure pénale et a renvoyé le dossier  à l’audience sur  intérêts civils dont la date
serait mentionnée au dispositif de la présente décision, pour fixation du préjudice définitif.

En cause d'appel, la partie civile sollicite le paiement des sommes suivantes :

- Préjudice économique 1 800 €

- Préjudice esthétique   1 500 €

- Préjudice d'agrément 4 000 €

- Préjudice moral-inquiétude 5 000 €

outre la somme de 2 000  euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

A  l’audience  de  renvoi,  la  partie  civile  n’a  manifestement  pas  été  en  mesure  de  formuler  ses
demandes, le tribunal ayant jugé que, par l’effet dévolutif de l’appel la cour se trouvait saisie de la
liquidation.

La cour examinera donc les demandes.

Au vu des justificatifs produits, la cour évaluera le préjudice comme suit :

- Préjudice esthétique   400 €

- Préjudice d'agrément 4 000 €

- Préjudice moral-inquiétude 5 000 €

Total                                           9 400 €

La cour précisera que ces sommes sont accordées au titre du préjudice non soumis à recours.

La cour considère que compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots
des  prothèses  implantées,  seul  Jean-Claude  MAS  sera  condamné  au  paiement  des  indemnités
susvisées.

La cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale

Jean-Claude MAS sera également tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C'est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun  à  la  CPAM  du  Finistère
régulièrement mise en cause.

NOM : Sandrine PUCEL (LACAULT)

NEE LE : 13/10/1973 ST GEMMES D'ANDIGNE

DATE D'IMPLANTATION : 21/05/2002

NUMEROS DE LOT : 08601/21801 

DATE D'EXPLANTATION : 15/12/2010 
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Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice économique                     1 826,94 €

- Déficit fonctionnel temporaire          2 000,00 €

- Souffrances endurées                        5 000,00 €

- Préjudice d'agrément                         4 000,00 €

- Souffrances liées aux opérations       8 000,00 €

- Préjudice sexuel                                5 000,00 €

- Préjudice moral                                 5 000,00 €

outre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a jugé que vu la complexité des demandes de la plaignante ainsi que les nombreuses
pièces versées aux débats, il convenait de renvoyer les débats sur ce point à l’audience sur intérêts
civils dont la date serait mentionnée au dispositif de la décision.

En cause d'appel, la partie civile sollicite le paiement des sommes suivantes :

- Préjudice économique                     1 826,94 €

- Déficit fonctionnel temporaire          2 000,00 €

- Souffrances endurées                        5 000,00 €

- Préjudice esthétique                         2 000,00 €

- Préjudice sexuel                                5 000,00 €

- Souffrances liées aux opérations       8 000,00 €

- Préjudice d'agrément 4 000,00 €

- Préjudice moral                                 5 000,00 €

outre la somme de 2 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

A  l’audience  de  renvoi,  la  partie  civile  n’a  manifestement  pas  été  en  mesure  de  formuler  ses
demandes, le tribunal ayant jugé que, par l’effet dévolutif de l’appel la cour se trouvait saisie de la
liquidation.

La cour examinera donc les demandes.

Le poste de préjudice sexuel concerne la réparation des préjudices permanents touchant à la sphère
sexuelle,  consistant  soit  en une atteinte  des organes  sexuels,  soit  en une difficulté  liée à  l’acte
sexuel,  soit  en une  impossibilité  ou difficulté  de procréer  et  que  la  victime ne  justifie  pas,  en
l’espèce, subir en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices.

Au vu des justificatifs produits, la cour évaluera le préjudice comme suit :

- Préjudice économique                     1 826,94 €

- Déficit fonctionnel temporaire                    250,00 €

- Souffrances endurées                        1 000,00 €

- Préjudice esthétique                         400,00 €

- Préjudice moral                                 5 000,00 €
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Total                                                            8 476,94 €

La cour précisera que ces sommes sont accordées au titre du préjudice non soumis à recours.

La cour considère que compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses
implantées, seul Jean-Claude MAS sera condamné au paiement des sommes susvisées.

La cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.   

Jean-Claude MAS sera également tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C'est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Maine-et-Loire.

NOM : Marie Thérèse QUADRINI (BENDENNOUNE)

NEE LE : 01/11/1959 à LYON

DATE D'IMPLANTATION : 10/05/2006

NUMEROS DE LOT : 17905 

EXPLANTATION : 11/03/2013

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de provision :

- Préjudice économique 5 500 €

- Préjudice corporel ITT 6 000 €

- Déficit fonctionnel temporaire 6 000 €

- Préjudice esthétique 3 000 €

- Préjudice d'agrément 4 000 €

- Préjudice moral inquiétude 5 000 €

outre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Elle a demandé également au tribunal désigner un médecin expert pour déterminer son préjudice et
de renvoyer les parties sur les intérêts civils.

Le tribunal a jugé que, la partie civile formant une demande d’expertise susceptible d’être en lien
direct avec les infractions poursuivies, il convenait de renvoyer les débats sur ce point à l’audience
sur intérêts civils dont la date serait mentionnée au dispositif de la décision.

Il a condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT  à payer à la
partie  civile  la  somme de  6 000  euros à  titre  de  provision à  valoir  sur  l’indemnisation de son
préjudice. 

Le 20 juin 2014, le tribunal a constaté son dessaisissement du fait de l'effet dévolutif de l'appel des
prévenus.

En cause d'appel, la partie civile sollicite les sommes suivantes :

• préjudice économique : 5 500 euros

• ITT : 6 000 euros

• déficit fonctionnel temporaire : 6 000 euros
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• préjudice esthétique 3 000 euros

• préjudice d'agrément : 4 000 euros

• préjudice moral : 5 000 euros

Elle sollicite également la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de
procédure pénale en première instance et celle de 2 000 euros sur le même fondement en cause
d'appel.

La partie civile n'a manifestement pas été en mesure de faire valoir ses droits à l'audience de renvoi
du tribunal. La cour examinera donc ses demandes.

La cour rejettera la demande d'expertise.

Au vu des pièces jointes, la cour déterminera le préjudice subi comme suit :

• préjudice matériel : 1 500 euros

• déficit fonctionnel temporaire : 250 euros

• préjudice esthétique : 400 euros

• préjudice moral : 5 000 euros

• TOTAL : 7 150 euros

La cour rejettera le surplus des demandes financières comme non justifiées.

La cour condamnera par suite, compte tenu de la date d'implantation et des numéros de lots les seul
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT, solidairement, à payer à la partie civile la somme de 7 150
euros au titre de la liquidation de son préjudice dont à déduire le cas échéant la provision de 6 000
euros allouée par le tribunal.

Elle condamnera également  Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer chacun la somme de
100 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale en première instance et
celle de 100 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel. 

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a été déclaré commun à la CPAM du Rhône.

NOM : Eve RAMDANI 

NEE LE : 07/07/1968 à SAINT-ETIENNE

DATE D'IMPLANTATION : 28/01/2002

NUMEROS DE LOT : 07101/10501 

DATE D'EXPLANTATION : 21/04/2010 

Par conclusions déposées par son conseil devant le tribunal, la victime avait sollicité le paiement, à
titre de provision, des sommes suivantes  :

- Préjudice économique 3 500 €

- Déficit fonctionnel temporaire 5 180 €

- Souffrances endurées 6 000 €

- Préjudice esthétique 6 000 €

- Préjudice sexuel 5 000 €

- Préjudice d'agrément 4 000 €
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- Préjudice moral - inquiétude  5 000 €

et, pour le surplus, le renvoi des parties sur intérêts civils. Elle sollicitait en outre la somme de 3 000
euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal, retenant que la partie civile formait une demande d’expertise susceptible d’être en lien
direct avec les infractions poursuivies, a renvoyé les débats  sur ce point à l’audience sur intérêts
civils du 20 juin 2014 et a alloué à Eve RAMDANI la somme de  6 000 euros  à titre de provision à
valoir sur l’indemnisation de son préjudice outre la somme de 200 euros en application de l’article
475-1 du code de procédure pénale, a condamné Jean-Claude MAS seul au paiement de ces sommes
compte tenu des numéros de lots des prothèses et a déclaré le jugement commun au RSI du Rhône.

Eve RAMDANI a interjeté appel de ce jugement et à l'audience du 20 juin 2014, le tribunal s'est
déclaré dessaisi du fait de l'effet dévolutif de l'appel.

Devant la cour, Eve RAMDANI, régulièrement citée, n'a pas comparu ni ne s'est faite représenter.

La cour considère que le recours à une mesure d'expertise n'est pas nécessaire pour quantifier le
préjudice subi par Eve RAMDANI du fait des infractions dont elle est saisie.

Compte  tenu  du  préjudice  établi,  la  provision  de  6  000  euros qui  lui  a  été  allouée  doit  être
confirmée.

De même, doit être confirmée la condamnation de Jean-Claude MAS à lui payer cette somme ainsi
que celle de 200 euros accordée en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Il doit être de surcroît indiqué que le renvoi ordonné par le tribunal est devenu sans objet.

NOM : Nicole RECOULY (UZAN)

NEE LE : 15/12/1956 à MARVEJOLS

DATE D'IMPLANTATION : 13/02/2008

NUMEROS DE LOT : 42106/12207 

DATE D'EXPLANTATION : 31/01/2012 

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité :

- le paiement des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice financier : 620,35 €

- Préjudice moral :                   5 000,00 €

-   la désignation d'un expert aux fins de déterminer son préjudice physique et le versement de la
somme de 10 000 euros à titre de provision.

outre la somme de  2 000  euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a jugé que, la partie civile formant une demande d’expertise susceptible d’être en lien
direct avec les infractions poursuivies, il convenait de renvoyer les débats sur ce point à l’audience
sur intérêts civils dont la date serait mentionnée au dispositif de la décision.

Le tribunal a alloué à la partie civile la somme de  6 000  euros à titre de  provision à valoir sur
l’indemnisation de son préjudice outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1
du code de procédure pénale.

Nicole RECOULY (UZAN) sollicite en cause d’appel les sommes suivantes :

- préjudice moral : 15 000 euros
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- préjudice financier : 620,35 euros

- 6 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice physique définitif

- la désignation d'un expert

outre la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale en
cause d'appel.

A  l’audience  de  renvoi,  la  partie  civile  n’a  manifestement  pas  été  en  mesure  de  formuler  ses
demandes, le tribunal ayant jugé que, par l’effet dévolutif de l’appel la cour se trouvait saisie de la
liquidation.

La cour examinera donc les demandes.

La  cour  estimera  qu'il  est  inutile  de  confirmer  la  mesure  d'expertise et  statuera  donc  sur  les
demandes subsidiaires de la partie civile. 

L’explantation des prothèses PIP ayant été réalisée après le 29 mars 2010, la partie civile se verra
allouer les sommes suivantes :

- Préjudice moral : 6 000,00 euros

- Préjudice financier : 620,35 euros

- DFT : 250,00 euros

- Préjudice esthétique : 400,00 euros

Total :                                                 7 270, 35 euros

La cour considère que compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses
implantées,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et Hannelore  FONT  seront  condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées à titre de liquidation du préjudice de la partie
civile, dont à déduire le cas échéant la provision allouée par les premiers juges.

La cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  trois prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 166,66 euros.

Chacun des trois prévenus susvisés seront également tenus de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel. 

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de Paris régulièrement
mise en cause.

NOM : Micheline ROBERT (BOUSQUET)

NEE LE : 10/04/1947 à LE PASSAGE D'AGEN

DATE D'IMPLANTATION : 07/10/2008

NUMEROS DE LOT : 34407 

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement à
titre de provision des sommes suivantes :

- Déficit fonctionnel temporaire 2 000 €

- Souffrances endurées 3 000 €

- Préjudice esthétique 2 000 €

- Préjudice moral- inquiétude 7 000 €
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Elle  a  sollicité en  outre  la  désignation  d'un  médecin  expert  avec  mission  de  déterminer  son
préjudice corporel  et  psychique ainsi  que le  paiement  de la somme de 3 000  euros au titre  de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a jugé que, la partie civile formant une demande d’expertise susceptible d’être en lien
direct avec les infractions poursuivies, il convenait de renvoyer les débats sur ce point à l’audience
sur intérêts civils dont la date serait mentionnée au dispositif de la décision.

Le tribunal a alloué à la partie civile la somme de  6 000  euros à titre de  provision à valoir sur
l’indemnisation de son préjudice et la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du
code de procédure pénale.

En cause d'appel, la partie civile sollicite le paiement des sommes suivantes :

- Déficit fonctionnel temporaire 2 000 €

- Souffrances endurées 3 000 €

- Préjudice esthétique 2 000 €

- Préjudice moral- inquiétude 7 000 €

outre la somme de 2 000  euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause
d'appel.

A  l’audience  de  renvoi,  la  partie  civile  n’a  manifestement  pas  été  en  mesure  de  formuler  ses
demandes, le tribunal ayant jugé que, par l’effet dévolutif de l’appel la cour se trouvait saisie de la
liquidation.

La cour examinera donc les demandes.

Au vu des justificatifs produits, la cour évaluera le préjudice comme suit :

- Déficit fonctionnel temporaire 250 €

- Souffrances endurées 1 000 €

- Préjudice esthétique 400 €

- Préjudice moral- inquiétude 6 000 €

Total                                           7 650 €

La cour considère que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses
implantées,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART  seront
condamnés  solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 50 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C'est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM de la Gironde.

NOM : Nathalie RODRIGUES

NEE LE : 25/05/1974 à SAINT-TROPEZ
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DATE D'IMPLANTATION : 21/04/2004

NUMEROS DE LOT : 03402 

Par  télécopie reçue  le  25/03/2013,  la  victime  a  demandé que  son  préjudice  soit  évalué  après
l'intervention de retrait des prothèses prévue en janvier 2014. 

Le tribunal a renvoyé les débats à l'audience d'intérêts civils du 20 juin 2014.

A cette date, le  tribunal a constaté son dessaisissement du fait de l'effet dévolutif de l'appel des
prévenus.

La partie civile ne formule aucune demande en cause d'appel.

La  cour  confirmera  le  jugement  en  ce  qu'il  a  déclaré  recevable  la  constitution  de  Nathalie
RODRIGUES.

Elle déclarera sans objet la demande de renvoi compte tenu du dessaisissement du tribunal en sa
faveur.

Elle constatera que Nathalie RODRIGUES ne formule aucune demande.

NOM : Rossa SALHAB 

NEE LE : 19/08/1971 à BOUAFLE (COTE D'IVOIRE)

DATE D'IMPLANTATION : 14/06/2005

NUMEROS DE LOT : 46404/13205 

DATE D'EXPLANTATION : 09/12/2011

Par lettre reçue le 27/02/2012, la victime  a  sollicité devant le tribunal le paiement des sommes
suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                  452,56 €

- Préjudice moral :                        9 000 €

- Préjudice physique :                   2 000 € à titre de provision, outre une expertise médicale

et la somme de 11 452 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal ayant estimé que la partie civile formait une demande d’expertise susceptible d’être en
lien direct avec les infractions poursuivies, il convenait dans le cadre d’une bonne administration de
la justice de renvoyer les débats sur ce point à une audience sur intérêts civils fixée au 20 juin 2014.

Le tribunal lui a alloué la somme de 6 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de
son préjudice outre la somme de 50 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure
pénale.

Le tribunal a condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement des indemnités susvisées.

À l'audience sur intérêts civils du 20 juin 2014, le tribunal s'est considéré comme dessaisi en raison
de l'effet dévolutif de l'appel.

À l'audience devant la cour, Rossa SALHAB a, par lettre, sollicité la confirmation du jugement. 

La  mesure  d'expertise  n'apparaît  pas  nécessaire  pour  déterminer  le  préjudice  subi  par  Rossa
SALHAB en lien direct avec l'infraction de tromperie dont elle a été victime de sorte que cette
demande doit être rejetée.

Pour le surplus, la provision de 6 000 euros qui lui a été accordée est justifiée au regard du préjudice
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non sérieusement contestable qu'elle a subi.

Cependant, la cour considère que compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls Jean-Claude  MAS  et Hannelore  FONT  doivent  être condamnés  au
paiement de l'indemnité susvisée.

De même, la somme qui lui a été accordée sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure
pénale doit être confirmée, sauf à préciser que, la solidarité n’étant pas prévue en la matière, chacun
des quatre prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la somme de 25 euros.

C'est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement  commun à  la CPAM  de Loire Atlantique,
régulièrement mise en cause.

NOM : Anne-Marie SAVINA 

NEE LE : 07/09/1963 à Pont l' Abbé

DATE D'IMPLANTATION : 14/09/2007

NUMEROS DE LOT : 52 505/52806

DATE D'EXPLANTATION : 09/07/2010 

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité au principal la
désignation d'un expert médical et le paiement à titre de provision des sommes suivantes : 

- Préjudice économique :                      3 400 €

- Déficit fonctionnel temporaire :         2 000 €

- Souffrances endurées                          6 000 €

- Préjudice esthétique                            3 000 €

- Préjudice moral                                   5 000 €

outre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a jugé que, la partie civile formant une demande d’expertise susceptible d’être en lien
direct avec les infractions poursuivies, il convenait de renvoyer les débats sur ce point à l’audience
sur intérêts civils du 20 juin 2014.

Le tribunal a alloué à la partie civile la somme de  6 000  euros à titre de  provision à valoir sur
l’indemnisation de son préjudice et la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du
code de procédure pénale.

En cause d'appel, la partie civile sollicite le paiement des sommes suivantes :

- Préjudice économique : 10 239,16 €

- DFTT :         2 000 €

- DFTP : 4 500 €

- Souffrances endurées                          2 500 €

- Préjudice d'agrément (sexuel)                       7 500 €

- Préjudice moral                                   5 000 €

outre la somme de  2 000 euros au titre de l'article  475-1 du code de procédure pénale  en cause
d'appel

A  l’audience  de  renvoi,  la  partie  civile  n’a  manifestement  pas  été  en  mesure  de  formuler  ses
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demandes, le tribunal ayant jugé que, par l’effet dévolutif de l’appel la cour se trouvait saisie de la
liquidation.

La cour examinera donc les demandes.

Le poste de préjudice sexuel concerne la réparation des préjudices permanents touchant à la sphère
sexuelle,  consistant  soit  en une atteinte  des organes  sexuels,  soit  en une difficulté  liée à  l’acte
sexuel,  soit  en une  impossibilité  ou difficulté  de procréer  et  que la  victime ne justifie  pas,  en
l’espèce, subir en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice économique (frais de réimplantation) :             1 306 €

- DFT :           250 €

- Souffrances endurées                             1 000 €

- Préjudice moral                                   5 000 €

Total        7 556 €

La cour précisera que ces sommes sont accordées au titre du préjudice non soumis à recours.

La cour considère que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses
implantées,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et Hannelore  FONT  seront  condamnés
solidairement au paiement des sommes susvisées.

La cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  trois prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 66,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus  susvisés  sera également tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C'est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré le  jugement  commun à  la  CPAM  du  Finistère
régulièrement mise en cause.

NOM : Sandrine SEDIRA 

NEE LE : 29/06/1972 à MULHOUSE

DATE D'IMPLANTATION : 20/02/2004

NUMEROS DE LOT : 28003/37102 

DATE D'EXPLANTATION : 09/12/2011 

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime  a  sollicité en première
instance l'organisation d'une expertise et le paiement des sommes suivantes à titre de dommages et
intérêts :

- Provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel et moral :  5 000 €

- Perte de salaire :                                                      616,80 €

- Frais d'hospitalisation :                                                200 €

- Fourniture de deux implants :                                      250 €
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- Achat d'un soutien-gorge :                                             58 €

- Honoraires de dépassement du docteur PERICHAUD :  1 000 €

outre la somme de 1 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a condamné Jean-Claude MAS à payer à la partie civile la somme de 6 000 euros à titre
de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, a sursis à statuer sur les autres demandes,
a alloué la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale et a
renvoyé pour le surplus l'examen de l'affaire à l'audience sur intérêts civils du 20 juin 2014.

A cette date, le tribunal a constaté son dessaisissement du fait de l'effet dévolutif de l'appel des
prévenus.

En cause d’appel, la partie civile sollicite la somme de 6 000 euros à titre de provision à valoir sur
son préjudice définitif non soumis à recours et la somme de 2 000 euros au titre de l'article 475-1 du
code de procédure pénale, outre le prononcé d’une expertise pour quantifier le préjudice définitif.

La cour examinera donc les demandes.

Elle  considère  qu'une  expertise  médicale  n'est  pas  nécessaire,  disposant  de  tous  les  éléments
d'appréciation pour évaluer les différents postes de préjudice liés à la tromperie.

Elle constate qu'il n'a été formulé qu'une demande de provision  mais non, ne serait-ce qu'à titre
subsidiaire, une demande d'indemnisation.

Compte tenu du préjudice subi par cette partie civile, il doit être fait droit à la demande de provision
et le jugement doit être confirmé sur ce point.

La cour considère que compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots
des prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS doit être condamné au paiement des indemnités
susvisées.

La cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale

Le prévenu susvisé sera également tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel

C'est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement commun à la CPAM du Var, régulièrement
mise en cause.

NOM : Danielle SERGENT (BOULARD)

NEE LE : 12/05/1948 à PARIS 4ème

DATE D'IMPLANTATION : 16/03/2009 

NUMEROS DE LOT : 30008/non 

DATE D'EXPLANTATION : 05/02/2013 

Par lettre reçue le  13 mai  2013, la victime  a  sollicité en première instance l'organisation d'une
mesure d'expertise et le paiement de la somme de 25 000  euros à titre provisionnel, outre 2 000
euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a condamné Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON  à  la  partie  civile  la  somme de  6 000  euros à  titre  de  provision à  valoir  sur
l’indemnisation de son préjudice, la somme de 50 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code
de procédure pénale et a renvoyé pour le surplus l'examen de l'affaire à l'audience sur intérêts civils
du 20 juin 2014.
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A cette date, le tribunal a constaté son dessaisissement du fait de l'effet dévolutif de l'appel des
prévenus.

En cause d’appel, la partie civile sollicite la somme de 6 000 euros à titre de provision à valoir sur
son préjudice définitif non soumis à recours et la somme de 2 000 euros au titre de l'article 475-1 du
code de procédure pénale, outre le prononcé d’une expertise pour quantifier le préjudice définitif.

La cour examinera donc les demandes.

Elle  considère  qu'une  expertise  médicale  n'est  pas  nécessaire,  disposant  de  tous  les  éléments
d'appréciation pour évaluer les différents postes de préjudice liés à la tromperie.

Elle constate qu'il n'a été formulé qu'une demande de provision  mais non, ne serait-ce qu'à titre
subsidiaire, une demande d'indemnisation.

Compte tenu du préjudice subi par cette partie civile, il doit être fait droit à la demande de provision
et le jugement doit être confirmé sur ce point.

Toutefois, la cour considère que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT  et Loïc GOSSART
seront condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 50 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 12,5 euros.

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

NOM : Florentine SOA 

NEE LE : 24/11/1953 à MADAGASCAR

DATE D'IMPLANTATION : 28/04/2005

NUMEROS DE LOT : 06705/10105

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité :

- une expertise judiciaire aux fins de déterminer ses préjudices.

- le versement d'une provision de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.

- la somme de 1 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a  condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et  Hannelore FONT à
payer à la partie civile la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de
son préjudice, la somme de 500  euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure
pénale et a renvoyé pour le surplus l'examen de l'affaire à  l'audience sur intérêts civils du 20 juin
2014.

A cette date, le tribunal a constaté son dessaisissement du fait de l'effet dévolutif de l'appel des
prévenus.

En cause d’appel, la partie civile sollicite la somme de 6 000 euros à titre de provision à valoir sur
son préjudice définitif non soumis à recours et la somme de 2 000 euros au titre de l'article 475-1 du
code de procédure pénale, outre le prononcé d’une expertise pour quantifier le préjudice définitif.

La cour examinera donc les demandes.
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Elle  considère  qu'une  expertise  médicale  n'est  pas  nécessaire,  disposant  de  tous  les  éléments
d'appréciation pour évaluer les différents postes de préjudice liés à la tromperie.

Elle constate qu'il n'a été formulé qu'une demande de provision  mais non, ne serait-ce qu'à titre
subsidiaire, une demande d'indemnisation.

Compte tenu du préjudice subi par cette partie civile, il doit être fait droit à la demande de provision
et le jugement doit être confirmé sur ce point.

Toutefois, la cour considère que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses  implantées,  seuls  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  doivent  être condamnés
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 250 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C'est à bon droit que le tribunal a déclaré le jugement  commun à  la CPAM des Alpes Maritimes
régulièrement mise en cause.

NOM : Madeleine SOLLIER 

NEE LE : 07/07/1951 à SAINT MALO

DATE D'IMPLANTATION : 11/01/2008

NUMEROS DE LOT : 13206/14007

DATE D'EXPLANTATION : 29/09/2010 

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité :

– la désignation d'un expert aux fins de déterminer son préjudice corporel et psychique.

–  le paiement des sommes suivantes à titre de provision :

- Préjudice économique : 8 154 €

- ITT : 3 000 €

- Souffrances endurées 8 000 €

- Préjudice esthétique   5 000 €

- Préjudice moral 7 000 €

outre la somme de 3 000  euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a jugé que, la partie civile formant une demande d’expertise susceptible d’être en lien
direct avec les infractions poursuivies, il convenait de renvoyer les débats sur ce point à l’audience
sur intérêts civils du 20 juin 2014.

Le tribunal a alloué à la partie civile la somme de  6 000  euros à titre de  provision à valoir sur
l’indemnisation de son préjudice et la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du
code de procédure pénale.

En cause d'appel, la partie civile sollicite le paiement des sommes suivantes :

- Préjudice économique : 8 154 €
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- ITT : 3 000 €

- Souffrances endurées 8 000 €

- Préjudice esthétique   5 000 €

- Préjudice moral 7 000 €

outre la somme de 2 000  euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale  en cause
d'appel.

A  l’audience  de  renvoi,  la  partie  civile  n’a  manifestement  pas  été  en  mesure  de  formuler  ses
demandes, le tribunal ayant jugé que, par l’effet dévolutif de l’appel la cour se trouvait saisie de la
liquidation.

La cour examinera donc les demandes.

Au vu des justificatifs produits, la cour évaluera le préjudice comme suit :

- Préjudice économique : 8 154 €

- DFT : 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique :   400 €

- Préjudice moral : 6 000 €

Total                                           15 804 €

La cour précisera que ces sommes sont accordées au titre du préjudice non soumis à recours.

La cour considère que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses
implantées,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et  Hannelore  FONT  seront  condamnés
solidairement au paiement des sommes susvisées.

La cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  trois prévenus  susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 66,66 euros.   

Chacun des  trois prévenus  susvisés  sera également tenu de payer à la partie civile la somme de
66,66 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C'est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  le  jugement commun  à  la  CPAM  de Dordogne
régulièrement mise en cause.

NOM : Candy SOULIE 

NEE LE : 17/01/1974 à FORBACH

DATE D'IMPLANTATION : 16/01/2003

DATE D'EXPLANTATION : 20/02/2012 

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité :

- La désignation d'un expert aux fins de déterminer ses préjudices.

- le paiement des sommes suivantes :

- Provision à valoir sur la réparation de son préjudice : 10 000 €

outre la somme de  2 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a condamné Jean-Claude MAS à payer à la partie civile la somme de 6 000 euros à titre
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de  provision à  valoir  sur  l’indemnisation  de  son  préjudice  et  la  somme  de  500  euros sur  le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale et a renvoyé pour le surplus l'examen de
l'affaire à l'audience sur intérêts civils du 20 juin 2014.

A cette date, le tribunal a constaté son dessaisissement du fait de l'effet dévolutif de l'appel des
prévenus.

En cause d’appel, la partie civile sollicite la somme de 6 000 euros à titre de provision à valoir sur
son préjudice définitif non soumis à recours et la somme de 1 500 euros au titre de l'article 475-1 du
code de procédure pénale, outre le prononcé d’une expertise pour quantifier le préjudice définitif.

La cour examinera donc les demandes.

Elle  considère  qu'une  expertise  médicale  n'est  pas  nécessaire,  disposant  de  tous  les  éléments
d'appréciation pour évaluer les différents postes de préjudice liés à la tromperie.

Elle constate qu'il n'a été formulé qu'une demande de provision  mais non, ne serait-ce qu'à titre
subsidiaire, une demande d'indemnisation.

Compte tenu du préjudice subi par cette partie civile, il doit être fait droit à la demande de provision
et le jugement doit être confirmé sur ce point.

La cour considère que compte tenu de la date d’implantation des prothèses, seul Jean-Claude MAS
sera condamné au paiement des indemnités susvisées.

La cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.   

Le prévenu susvisé sera également tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C'est  à bon droit  que le  tribunal  a déclaré le  jugement  commun au RSI Professions Libérales-
Provinces et à AG2R La Mondiale régulièrement mis en cause.

NOM : Danièle SOULIE 

NEE LE : 03/11/1958 à MONTPELLIER

DATE D'IMPLANTATION : 30/11/2004

NUMEROS DE LOT : 29304/17104 

EXPLANTATION : 28/08/2013

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité :

- La désignation d'un expert aux fins de déterminer ses préjudices.

- Le paiement des sommes suivantes :

- Provision en réparation de son préjudice  matériel:     3 944 €

- Provision en réparation de son préjudice  moral:       10 000 €

outre la somme de  2 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a condamné Jean-Claude MAS à payer à la partie civile la somme de 6 000 euros à titre
de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, la somme de 500 euros sur le fondement
de l’article 475-1 du code de procédure pénale  et a renvoyé pour le surplus l'examen de l'affaire à
l'audience sur intérêts civils du 20 juin 2014.

A cette date, le tribunal a constaté son dessaisissement du fait de l'effet dévolutif de l'appel des
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prévenus.

En cause d’appel, la partie civile sollicite la somme de 13 944 euros à titre de provision à valoir sur
ses préjudices matériel  et  moral,  outre  le  prononcé d’une expertise pour quantifier  le  préjudice
définitif, subsidiairement si  l'expertise n'était pas accordée  la somme de  30 000  euros à titre de
provision à valoir sur son préjudice définitif non soumis à recours et la somme de 2 000 euros au
titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La cour examinera donc les demandes.

Elle  considère  qu'une  expertise  médicale  n'est  pas  nécessaire,  disposant  de  tous  les  éléments
d'appréciation pour évaluer les différents postes de préjudice liés à la tromperie.

Elle constate qu'il n'a été formulé qu'une demande de provision  mais non, ne serait-ce qu'à titre
subsidiaire, une demande d'indemnisation.

Compte tenu du préjudice subi par cette partie civile, il doit être fait droit à la demande de provision
et le jugement doit être confirmé sur ce point.

La cour considère que compte tenu de la date d’implantation des prothèses, seul Jean-Claude MAS
sera condamné au paiement des indemnités susvisées.

La cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.   

Le prévenu susvisé sera également tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C'est à bon droit que le tribunal le jugement commun à la MGEN de l'Hérault régulièrement mise en
cause.

NOM :Françoise TESSIER (PERIN)

NEE LE : 14/08/1959 à AVESNES-SUR-HELPE

DATE D'IMPLANTATION : février 2004

NUMEROS DE LOT : 35103/35703 

EXPLANTATION : 24 mai 2011

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10.000 €

- Préjudice d'anxiété : 10.000 €

- Souffrances endurées : 1.500 €

- Préjudice matériel : 3 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La  caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF  est intervenue  à l'instance et  a
sollicité par son conseil  le remboursement de 5 211, 67 au titre de ses débours outre la somme de
1 015 euros à titre d'indemnité de gestion. 

Le tribunal a renvoyé les débats sur intérêts civils à une audience ultérieure.

En cause d’appel, la victime sollicite les sommes suivantes :

- Préjudice moral :  10.000 €
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- Préjudice d'anxiété : 10.000 €

- Souffrances endurées : 1.500 €

- Préjudice matériel : 72 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La caisse de prévoyance de la SNCF sollicite les sommes suivantes : 5 211,67 euros au titre de ses
débours et 1 037  euros au titre de l’indemnité forfaitaire outre la somme de 1 500  euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

A l’audience de renvoi du tribunal, ce dernier s’est dessaisi de l’affaire au motif de l’effet dévolutif
de l’appel. Les parties n’ont manifestement pas été en mesure de faire valoir leurs droits à cette
audience. La cour statuera donc sur les demandes.

La  victime  justifie  en  cause  d’appel  de  l’explantation  réalisée.  Elle  se  verra  donc  octroyer
l’indemnisation des souffrances endurées,  le coût de l’explantation resté à charge, de 72  euros et
l’indemnisation des préjudices moral et d’anxiété.

Ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice matériel ;                                                     72 €

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 072 €

Cette somme sera donc allouée à la victime.

Compte  tenu  de  la  date  d’implantation  et  des  numéros  de  lots,  seul  Jean-Claude  MAS  sera
condamné au paiement de cette somme. 

Il sera condamné également à payer à la partie civile la somme globale de 400 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en première instance et en cause d’appel.

La cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 570,62 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

La Caisse de Prévoyance de la SNCF justifie de sa créance à hauteur de 5 052 euros correspondant
au coût de l’explantation pris en charge. Jean-Claude MAS sera donc condamné à lui payer cette
somme outre celle de 1 037 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire de gestion.

Il n’y a pas lieu de faire bénéficier la caisse de la SNCF de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

NOM : Marie-Danielle TIETARD (HAEYAERT)

NEE LE : 24/01/1963 à LENS

DATE D'IMPLANTATION : 05/2005

NUMEROS DE LOT : inconnus

DATE D'EXPLANTATION : 16/02/2012

Par conclusions déposées par son conseil, la victime a sollicité devant le tribunal le paiement de la
somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel et
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la désignation d'un médecin expert,  outre  le  paiement  de la  somme de 3 000  euros au titre  de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal ayant estimé que la partie civile formait une demande d’expertise susceptible d’être en
lien direct avec les infractions poursuivies, il convenait dans le cadre d’une bonne administration de
la justice de renvoyer les débats sur ce point à une audience sur intérêts civils fixée au 20 juin 2014.

Le tribunal lui a alloué la somme de 6 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de
son préjudice outre la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure
pénale.

Compte  tenu  de  la  date  d’implantation  des  prothèses  et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées,  le  tribunal  a  condamné Jean-Claude  MAS  et  Claude  COUTY au  paiement  des
indemnités susvisées et a déclaré le jugement commun à la CPAM de l'Artois, régulièrement mise
en cause. 

À l'audience sur intérêts civils du 20 juin 2014, le tribunal s'est considéré comme dessaisi en raison
de l'effet dévolutif de l'appel.

À l'audience devant la cour,  Marie-Danielle TIETARD n'a pas conclu. La juridiction d'appel reste
néanmoins saisie des demandes qui avaient été réservées par les premiers juges et de l'appel des
prévenus.

La  mesure  d'expertise  n'apparaît  pas  nécessaire  pour  déterminer  le  préjudice  subi  par  Marie-
Danielle TIETARD en lien direct avec l'infraction de tromperie dont elle a été victime de sorte que
cette demande doit être rejetée.

Pour le surplus, la provision de 6 000 euros qui lui a été accordée est justifiée au regard du préjudice
non sérieusement contestable qu'elle a subi.

De même, la somme qui lui a été accordée sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure
pénale doit être confirmée.

En revanche, en l'absence du numéro de lot des prothèses implantées, il  convient de considérer
compte tenu de la date de péremption (5 ans) que celles ci ont été fabriquées au plus tard en 2001 de
sorte que seul Jean-Claude MAS est tenu à indemnisation.

NOM : Jacqueline TRIQUET (BELLINA)

NEE LE : 20/07/1944 à PARIS 14ème

DATE D'IMPLANTATION : 16/09/2005

NUMEROS DE LOT : 44804/44804

DATE D'EXPLANTATION : 02/07/2012

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes provisionnelles suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice économique :                                 8 520 €

- ITT :                                                               7 000 €

- Pretium doloris :                                           11 000 €

- Préjudice esthétique :                                      3 000 €

- Préjudice psychique :                                      5 000 €

- Préjudice moral-inquiétude :                           8 000 €
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outre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Elle a demandé également la désignation d'un expert et le renvoi de l'affaire sur intérêts civils.

Le tribunal a  condamné solidairement  Jean-Claude MAS  et  Claude COUTY  à payer à la partie
civile la somme de 6 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, la
somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale et a renvoyé
pour le surplus l'examen de l'affaire à l'audience sur intérêts civils du 20 juin 2014.

A cette date, le tribunal a constaté son dessaisissement du fait de l'effet dévolutif de l'appel des
prévenus.

En cause d’appel, la partie civile sollicite la somme de 6 000 euros à titre de provision à valoir sur
son préjudice définitif non soumis à recours et la somme de 2 000 euros au titre de l'article 475-1 du
code de procédure pénale, outre le prononcé d’une expertise pour quantifier le préjudice définitif.

La cour examinera donc les demandes.

Elle  considère  qu'une  expertise  médicale  n'est  pas  nécessaire,  disposant  de  tous  les  éléments
d'appréciation pour évaluer les différents postes de préjudice liés à la tromperie.

Elle constate qu'il n'a été formulé qu'une demande de provision  mais non, ne serait-ce qu'à titre
subsidiaire, une demande d'indemnisation.

Compte tenu du préjudice subi par cette partie civile, il doit être fait droit à la demande de provision
et le jugement doit être confirmé sur ce point.

Toutefois, la  cour considère que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des
prothèses implantées, seul Jean-Claude MAS sera condamné au paiement des sommes susvisées.

La cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.   

Le prévenu susvisé sera également tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C'est  à  bon  droit  que  le  tribunal  a  déclaré le  jugement  commun à  la  CPAM  de  l'Essonne,
régulièrement mise en cause.

NOM : Élodie TROUVE (TAILLEU)

NEE LE : 11/10/1971 à LILLE

DATE D'IMPLANTATION : 14/02/2005 et 09/04/2009

NUMEROS DE LOT : 35804/45508

DATE D'EXPLANTATION : 29/02/2012

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité l'organisation
d'une mesure d'expertise et l'allocation d'une provision de 30 000 € au titre du préjudice physique,
ainsi que le paiement des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice matériel :                6 511,67 €

- Préjudice moral :                      60 000 €

outre la somme de 5 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a jugé que, la partie civile formant une demande d’expertise susceptible d’être en lien
direct avec les infractions poursuivies, il convenait de renvoyer les débats sur ce point à l’audience
sur intérêts civils dont la date serait mentionnée au dispositif de la décision.
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Le tribunal a alloué à la partie civile la somme de  6 000  euros à titre de  provision à valoir sur
l’indemnisation de son préjudice outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1
du code de procédure pénale.

Elodie TROUVE (TAILLEU) sollicite en appel les sommes suivantes :

- 30 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices

- 60 000 euros au titre de son préjudice moral

- la désignation d'un expert

outre la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale en
cause d'appel

A  l’audience  de  renvoi,  la  partie  civile  n’a  manifestement  pas  été  en  mesure  de  formuler  ses
demandes, le tribunal ayant jugé que, par l’effet dévolutif de l’appel la cour se trouvait saisie de la
liquidation.

La cour examinera donc les demandes.

Elodie TROUVE a subi une explantation. Elle est donc en droit d’obtenir le déficit fonctionnel
temporaire,  les  souffrances  endurées,  les  préjudices  esthétiques  temporaire  et  définitif  outre  le
préjudice moral et le préjudice d’anxiété.

Ainsi,  les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- déficit fonctionnel temporaire :       250 euros

- souffrances endurées :                   1 000 euros

- préjudice esthétique temporaire      100  euros

- préjudice esthétique définitif           300 euros

- préjudice moral                              2 000 euros

- préjudice d’anxiété :                      4 000 euros

- Total                                               7 650 euros

La cour précisera que ces sommes sont accordées au titre du préjudice non soumis à recours.

La cour considère que compte tenu de la date d'implantation et des numéros de lots des prothèses
implantées, seul Jean-Claude MAS doit être condamné au paiement des indemnités susvisées à titre
de liquidation du préjudice de la partie civile, dont à déduire le cas échéant la provision allouée par
les premiers juges.

La cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.   

Jean-Claude MAS sera également tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

C’est  à bon droit  que le tribunal a déclaré le  jugement  commun à la  CPAM du Pas-de-Calais,
régulièrement mise en cause.

NOM : Sylvie VALITON 

NEE LE : 20/07/1959 à CLUSES

DATE D'IMPLANTATION : 14/05/2007
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NUMEROS DE LOT : 17205

DATE D'EXPLANTATION: 23/01/2012

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité la désignation
d'un expert afin de déterminer les préjudices qu'elle subit et le paiement des sommes suivantes à
titre de provision :

- ITT 6 000 €

- Souffrances endurées 6 000 €

- Préjudice esthétique  3 000 €

- Préjudice moral 5 000 €

outre la somme de  3 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a jugé que, la partie civile formant une demande d’expertise susceptible d’être en lien
direct avec les infractions poursuivies, il convenait de renvoyer les débats sur ce point à l’audience
sur intérêts civils dont la date serait mentionnée au dispositif de la décision.

Le tribunal a alloué à la partie civile la somme de  6 000  euros à titre de  provision à valoir sur
l’indemnisation de son préjudice et la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du
code de procédure pénale.

En cause d'appel, la partie civile sollicite le paiement des sommes suivantes :

- Préjudice économique : 5 735 €

- ITT 6 000 €

- Souffrances endurées 6 000 €

- Préjudice esthétique  3 000 €

- Préjudice moral 5 000 €

outre la somme de 2 000  euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

A  l’audience  de  renvoi,  la  partie  civile  n’a  manifestement  pas  été  en  mesure  de  formuler  ses
demandes, le tribunal ayant jugé que, par l’effet dévolutif de l’appel la cour se trouvait saisie de la
liquidation.

La cour examinera donc les demandes.

Au vu des justificatifs produits, la cour évaluera le préjudice comme suit :

- DFT : 250 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice esthétique : 400 €

- Préjudice moral : 5 000 €

Total                                           6 650 €

La cour considère que compte tenu de  la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses
implantées, Jean-Claude MAS et Hannelore FONT seront condamnés solidairement au paiement
des indemnités susvisées.

La cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
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fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des  deux prévenus susvisés  paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 100 euros.   

Chacun des deux prévenus susvisés sera également tenu de payer à la partie civile la somme de 100
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C'est à bon droit que le tribunal a déclaré  le jugement commun à la CPAM des Hauts de Seine
régulièrement mise en cause.

NOM : Muriel VAUCHER (LEMOINE)

NEE LE : 26/10/1961 à CESSE

DATE D'IMPLANTATION : 15/11/2001

NUMEROS DE LOT : 20601/20601 

DATE D'EXPLANTATION : 10/02/2012 

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice :

- Préjudice économique 7 754,20 €

- Préjudice corporel ITT 8 000 €

- Souffrances endurées 6 000 €

- Préjudice esthétique temporaire 2 000 €

- Préjudice moral-inquiétude 8 000 €

Elle  a sollicité en  outre  une  expertise  médicale  afin  de  déterminer  son  préjudice  corporel  et
physique, le renvoi des parties à une audience sur intérêts civils et le paiement de la somme de
3 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a condamné Jean-Claude MAS à payer à la partie civile la somme de 6 000 euros à titre
de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, la somme de 200 euros sur le fondement
de l’article 475-1 du code de procédure pénale et a renvoyé pour le surplus l'examen de l'affaire à
l'audience sur intérêts civils du 20 juin 2014.

A cette date, le tribunal a constaté son dessaisissement du fait de l'effet dévolutif de l'appel des
prévenus.

En cause d’appel, la partie civile sollicite la somme de 6 000 euros à titre de provision à valoir sur
son préjudice définitif non soumis à recours et la somme de 2 000 euros au titre de l'article 475-1 du
code de procédure pénale, outre le prononcé d’une expertise pour quantifier le préjudice définitif.

La cour examinera donc les demandes.

Elle  considère  qu'une  expertise  médicale  n'est  pas  nécessaire,  disposant  de  tous  les  éléments
d'appréciation pour évaluer les différents postes de préjudice liés à la tromperie.

Elle constate qu'il n'a été formulé qu'une demande de provision  mais non, ne serait-ce qu'à titre
subsidiaire, une demande d'indemnisation.

Compte tenu du préjudice subi par cette partie civile, il doit être fait droit à la demande de provision
et le jugement doit être confirmé sur ce point.

La cour considère que compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots
des  prothèses  implantées,  seul  Jean-Claude  MAS  sera  condamné  au  paiement  des  indemnités
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susvisées.

La cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.   

Le prévenu susvisé sera également tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C'est à bon droit que le tribunal a déclaré jugement commun à la CPAM de la Meuse, régulièrement
mise en cause.

NOM : Martine VUILLAUME 

NEE LE : 29/08/1957 à STRASBOURG

DATE D'IMPLANTATION : 04/12/2009

NUMEROS DE LOT : 09009/24209

DATE D'EXPLANTATION : 07/10/2010

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement de
la somme de 1 000 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices, outre la
somme de 1 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L’affaire a été renvoyée sur intérêts civils et le tribunal a accordé à la victime une provision de
6 000 euros et la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure
pénale et ce à la charge solidaire des cinq prévenus.

Martine VUILLAUME n’a pas comparu ni personne pour elle à l’audience de renvoi. Elle n’a donc
formulé aucune demande de liquidation de son préjudice devant les premiers juges, lesquels, par
jugement du 20 juin 2014, se sont dessaisis de l’affaire compte tenu de l’effet dévolutif de l’appel.

Martine VUILLAUME sollicite en appel les sommes suivantes :

- déficit fonctionnel temporaire :            450 euros

- souffrances endurées                          6.000 euros

- préjudice esthétique temporaire          1 500 euros

- préjudice esthétique permanent          3 000 euros

- préjudice moral                                 15 000 euros

- préjudice d’anxiété                           15 000 euros

- préjudice sexuel                                   3000 euros.

- Total                                                   43 950 euros

Le tribunal n’a accordé à cette partie civile qu’une provision en renvoyant l’affaire à une audience
ultérieure pour la liquidation du préjudice.

A cette audience, la partie civile n’a manifestement pas été en mesure de formuler ses demandes.

C’est dans ces conditions que Martine VUILLAUME formule les demandes susvisées que la cour
examinera.

Martine VUILLAUME  a  subi  une  explantation.  Elle  est  donc  en  droit  d’obtenir  le  déficit
fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, les préjudices esthétiques temporaire et définitif,
le préjudice moral et le préjudice d’anxiété.

 Le poste de préjudice sexuel concerne la réparation des préjudices permanents touchant à la sphère
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sexuelle,  consistant  soit  en une atteinte  des organes  sexuels,  soit  en une difficulté  liée à  l’acte
sexuel,  soit  en une  impossibilité  ou difficulté  de procréer  et  que la  victime ne justifie  pas,  en
l’espèce, subir en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices.

Ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- déficit fonctionnel temporaire :    250 euros

- souffrances endurées :                1 000 euros

- préjudice esthétique temporaire    100 euros

- préjudice esthétique définitif         300 euros

- préjudice moral                            2 000 euros

- préjudice d’anxiété                      4 000 euros

Total                                               7 650 euros

La cour considère que compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots
des prothèses implantées,  Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART
et  Thierry  BRINON  doivent  être condamnés au  paiement  des  indemnités  susvisées  à  titre  de
liquidation du préjudice de la partie civile, dont à déduire le cas échéant la provision allouée par les
premiers juges.

La cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière,  chacun des prévenus paiera à ce titre à la partie civile la somme de  40
euros.   

 Chacun des prévenus sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 40 euros au titre
de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

NOM : Dominique WOLF 

NEE LE : 21/02/1953 à MONTREUIL

DATE D'IMPLANTATION : inconnue

NUMEROS DE LOT : inconnus

DATE D'EXPLANTATION : 30/08/2010

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité la désignation
d'un expert et l'allocation d'une somme de 4 000 euros à titre provisionnel outre 1 000 euros sur le
fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale. 

La partie civile a indiqué avoir été implantée au moyen de prothèses de marque PIP, lot : 10F5M581
et  10F5M526 référence RHMV325+,  mais  selon la  pièce  n°4 produite  aux débats  en première
instance, ces prothèses sont de marque Cereform Optima et non PIP.

En  revanche  il  résulte  de  la  pièce  n°  22,  qui  est  un  compte  rendu  médical  du  docteur  Jean
BAUQUEL, que la partie civile a eu une plastie d'augmentation en juillet 2002 et octobre 2003 au
moyen de prothèses PIP, déposées le 30 août 2010, intervention au cours de laquelle il a été constaté
une « impression  de  transpiration  du  silicone » ;  il  peut  donc être  admis,  même si  la  carte  de
prothèses PIP n'est pas fournie, que Mme WOLF a été implantée en 2002 et 2003 au moyen de
prothèses en gel de silicone de marque PIP.

Le tribunal a condamner Jean-Claude MAS à payer à la partie civile la somme de 4 000 euros à titre
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de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, la somme de 500 euros sur le fondement
de l’article 475-1 du code de procédure pénale et a renvoyé pour le surplus l'examen de l'affaire à
l'audience sur intérêts civils du 20 juin 2014.

A cette date, le tribunal a constaté son dessaisissement du fait de l'effet dévolutif de l'appel des
prévenus.

En cause d’appel, la partie civile sollicite la somme de 4 000 euros à titre de provision à valoir sur
son préjudice définitif non soumis à recours et la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du
code de procédure pénale, outre le prononcé d’une expertise pour quantifier le préjudice définitif.

La Cour examinera donc les demandes.

Elle  considère  qu'une  expertise  médicale  n'est  pas  nécessaire,  disposant  de  tous  les  éléments
d'appréciation pour évaluer les différents postes de préjudice liés à la tromperie.

Elle constate qu'il n'a été formulé qu'une demande de provision  mais non, ne serait-ce qu'à titre
subsidiaire, une demande d'indemnisation.

Compte tenu du préjudice subi par cette partie civile, il doit être fait droit à la demande de provision
et le jugement doit être confirmé sur ce point.

La  Cour  considère  que  compte  tenu  de  la  date  d'implantation,  seul  Jean-Claude  MAS  sera
condamné au paiement des sommes susvisées.

La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.   

Le prévenu sera également tenu de payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

C'est  à  bon droit  que le  tribunal  a  déclaré  le  jugement  commun à  la  CPAM  du Pas-de-Calais,
régulièrement mise en cause.

NOM : Stéphanie ZERAH (BOUHANNA)

NEE LE : 05/02/1973 à ENGHIEN-LES-BAINS

DATE D'IMPLANTATION : 08/12/2008

NUMEROS DE LOT : 52507 

EXPLANTATION : 9 décembre 2013

Par conclusions déposées par son conseil en première instance, la victime a sollicité le paiement des
sommes suivantes :

– à titre de dommages et intérêts :

                  - Préjudice moral et d'anxiété                               20 000 €

– à titre de provision :

                 - Préjudice corporel                                                  15 000 €

outre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal a alloué à la victime une provision de 6 000 euros sur le préjudice subi et a renvoyé
l’affaire à l’audience ultérieure sur intérêts civils.

Il a également alloué à la victime la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du
code de procédure pénale.
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En cause d’appel, la victime sollicite les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :                                     3 000 €

- Préjudice esthétique :                                       1 500 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                       2 000 €

- Préjudices moraux et d’anxiété :                     20 000 €

outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.  

A  l’audience  de  renvoi,  la  partie  civile  n’a  manifestement  pas  été  en  mesure  de  formuler  ses
demandes , le tribunal ayant jugé que, par l’effet dévolutif de l’appel ,  il se trouvait dessaisi de
l’affaire.

La cour examinera donc les demandes de liquidation de préjudice.

La victime justifie en cause d’appel de l’explantation réalisée.

Il lui sera donc alloué les sommes suivantes :

- Souffrances endurées :                            1 000 €

- Déficit fonctionnel temporaire :                 250 €

- Préjudice esthétique :                                 400 €

- Préjudice moral :                                     6 000 €

- Total :                                                      7 650 €

Cette somme sera allouée à la victime à titre de liquidation de son préjudice dont à déduire le cas
échéant la provision allouée par les premiers juges.

Il n’y a pas lieu de réserver les dépenses de santé futures qui, en l’état, ne sont qu’éventuelles.

Le jugement sera confirmé en ce que, compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots,
il  a  condamné  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

La cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 500 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,  sauf à préciser que, la solidarité n’étant
pas prévue en la matière, chacun des quatre prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la
somme de 125 euros.   

Chacun des quatre prévenus susvisés sera également  tenu de payer à la partie civile la somme de 50
euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.  

La cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle indique avoir perçu la somme de 703,78 euros
de la compagnie Allianz, assureur de la société PIP.

NOM : Alexandra ZIAD 

NEE LE : 13/01/1988 à EPERNAY

DATE D'IMPLANTATION : 11/07/2005

NUMEROS DE LOT : 15505/15505 

DATE D'EXPLANTATION : 16/03/2012 

Par conclusions déposées par son conseil,  la victime a sollicité devant le tribunal :

– La désignation d'un expert afin d'évaluer les préjudices subis.
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–  Le paiement des sommes suivantes :

- Frais médicaux restés à charge 3 600 €

- Déficit fonctionnel temporaire 3 000 €

- Souffrances endurées 6 000 €

- Préjudice esthétique 5 000 €

- Préjudice moral                                             4 000 €

outre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal ayant estimé que la partie civile formait une demande d’expertise susceptible d’être en
lien direct avec les infractions poursuivies, il convenait dans le cadre d’une bonne administration de
la justice de renvoyer les débats sur ce point à une audience sur intérêts civils fixée au 20 juin 2014.

Le tribunal lui a alloué la somme de 6 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de
son préjudice outre la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure
pénale.

Le tribunal a condamné solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au
paiement des indemnités susvisées.

À l'audience sur intérêts civils du 20 juin 2014, le tribunal s'est considéré comme dessaisi en raison
de l'effet dévolutif de l'appel.

À l'audience devant la cour, Alexandra ZIAD n'a pas conclu. La juridiction d'appel reste néanmoins
saisie des demandes qui avaient été réservées par les premiers juges et de l'appel des prévenus.

Curieusement cette partie civile a formé à la fois des demandes de liquidation de son préjudice et
d'expertise médicale. 

La mesure d'expertise n'apparaît pas nécessaire pour déterminer le préjudice subi par  Alexandra
ZIAD en lien direct avec l'infraction de tromperie dont elle a été victime de sorte que cette demande
doit être rejetée.

Pour le surplus, Alexandra ZIAD ne justifie pas des frais médicaux restés à sa charge à la suite de
l'opération d'explantation qu'elle a subi le 16/03/2012. Sa demande formée de ce chef doit  être
rejetée.

Au vue des justificatifs produits, son préjudice doit être liquidé de la façon suivante :

déficit fonctionnel temporaire :   250 €

 Préjudice esthétique :                          300 €

Souffrances endurées :                      1 000 €

Préjudice moral :                               4 000 €

Total :                                                5 550 €

Compte tenu de la date d’implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, seuls Jean-
Claude MAS et Hannelore FONT doivent être condamnés au paiement de l'indemnité susvisée.

De même, la somme qui lui a été accordée sur le fondement de l'article 475 -1 du code de procédure
pénale doit être confirmée, sauf à préciser que, la solidarité n’étant pas prévue en la matière, chacun
des prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la somme de 250 euros.

F/     Sur les parties civiles décédées en cours d'instance  
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NOM :Claire BOUARD 

NEE LE : 22/01/1972 à (inconnu)

DATE D'IMPLANTATION : 14/06/2005

NUMEROS DE LOT : 08005/35204 

Cette partie civile intimée est décédée le 12 février 2015.

Par conclusion déposées par son conseil,  Mme Laura DIAZ-REY, son  héritière,  est  intervenue
volontairement  pour  demander  la  confirmation  du  jugement  entrepris  et  la  condamnation  des
prévenus à lui payer, ès qualité, la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 475 -1 du code de
procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause :

en fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Préjudice d'anxiété :                                       5 000 €

TOTAL :                                                          5 000 €

En allouant  à  la  victime la  somme de  500 euros en application  de l’article  475-1 du code de
procédure pénale.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, seuls Jean-Claude MAS et
Hannelore FONT, mais non Claude COUTY, doivent être condamnés solidairement au paiement des
dommages-intérêts.

En outre, la solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, Jean-Claude MAS et Hannelore FONT doivent être condamnés à payer à la partie
civile la somme de 250 euros chacun ce titre.

En outre, ils doivent être condamnés à lui payer la somme de 100 euros  chacun au titre des frais
qu'elle a exposés en cause d'appel.

NOM : Laure BOUDIER épouse LEGENDRE

NEE LE : 28/06/1970 à SCHOELCHER

DATE D'IMPLANTATION : 14/01/2010

NUMEROS DE LOT : 40609

Cette partie civile est décédée le 21 novembre 2013.

Son conjoint survivant, Sébastien LEGENDRE et ses deux enfants mineurs représentés par leur
père,  Elisa  LEGENDRE  née  le  16  juillet  1998  et  Mathéo  LEGENDRE,  né  le  16  août  2003,
appelants,  ont repris  devant la  cour les demandes initiales qui avaient  été  formées en première
instance par la victime, à savoir :

- Déficit fonctionnel temporaire 420 €

- Souffrances endurées 5 000 €

- Préjudice esthétique temporaire 5 000 €

- Préjudice esthétique définitif 1 500 €
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- Préjudice sexuel 3 000 €

- Préjudice moral 10 000 €

- Préjudice d’anxiété 20 000 €

outre la somme de 3 500  euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

C'est à bon droit que les premiers juges ont retenu :

Que la victime ne rapportait pas la preuve de l’existence d’un préjudice esthétique définitif en lien
avec l'opération d’explantation, conséquence de la tromperie de sorte que la demande présentée à ce
titre devait donc être rejetée.

Que les préjudices réclamés concernant le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées
et le préjudice esthétique temporaire, qui découlent de la seule implantation du matériel prothétique,
ne sont pas en lien avec la tromperie et ne pouvaient donc donner lieu à indemnisation en l'absence
de preuve d'une explantation des prothèses frauduleuses.

Que le poste de préjudice sexuel concerne la réparation des préjudices permanents touchant à la
sphère sexuelle, consistant soit en une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte
sexuel, soit en une impossibilité ou difficulté de procréer et que La victime ne justifiait pas, en
l’espèce, subir en lien avec l’infraction et de façon permanente, l’un de ces préjudices. 

Aussi, la cour considère que le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments de la cause :

En fixant Les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement
des infractions commises,   comme suit :

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

TOTAL : 6 000 €

En allouant  à  la  victime la  somme de  200 euros en application  de l’article  475-1 du code de
procédure pénale.

En condamnant,  compte  tenu de   la  date  d’implantation et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON solidairement au paiement des dommages-intérêts.

En recevant l'intervention de la MSA Côtes Normandes et en réservant ses droits. 

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, la solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, les prévenus doivent être condamnés à payer aux consorts LEGENDRE la somme
de 40 euros chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être chacun condamnés à leur payer la même somme au titre des frais exposés
en cause l'appel.

NOM : Corinne CABANNE 

NEE LE : 06/02/1969 à PAU

DATE D'IMPLANTATION : 04/04/2008

NUMEROS DE LOT : 66307/Non  

DATE D'EXPLANTATION : 09/10/2012 
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Cette partie civile, appelante, est décédée le 5 mars 2014.

Ses  ayants  droit,  Guy  LABOURIE  agissant  tant  en  son  nom  personnel  qu'en  sa  qualité  de
représentant  légal  de  son  enfant  mineur,  Titouan  LABOURIE  né  le  3  décembre  2002,  sont
intervenus à l'instance et par conclusions déposées par leur conseil, ont sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause :

en fixant le préjudice résultant directement des infractions commises  comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 7 000 €

En allouant  à  la  victime la  somme de  200  euros en  application  de  l’article  475-1  du  code de
procédure pénale.

En condamnant, compte tenu  des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS,
Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART solidairement au paiement des dommages-
intérêts.

En revanche, la solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 code de
procédure pénale, chacun des quatre prévenus doit être condamné à payer  à Guy LABOURIE ès
nom et ès qualité la somme de 50 euros chacun ce titre.

En outre, ils doivent être chacun condamnés à lui payer la même somme au titre des frais exposés
en cause d'appel.

Enfin,  il  doit  être  donné  acte  aux  parties  civiles  que  Corinne  CABANNE  avait  perçu  de  la
compagnie ALLIANZ la somme de 565,08 euros.

NOM : Juliette CARTERY (BERTHIER)

NEE LE : 31/03/1972 à TOULOUSE

DATE D'IMPLANTATION : 30/01/2008

NUMEROS DE LOT : 42007/55507 

DATE D'EXPLANTATION : 03/02/2012 

Cette partie civile intimée est décédée le 18 novembre 2015.

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause en fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €
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TOTAL :                                                                   6 000 €

en  allouant à  la  victime la  somme de 500 euros en  application  de  l’article  475-1  du  code  de
procédure pénale.

En condamnant,  compte  tenu  de   la  date  d’implantation et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et  Loïc  GOSSART
solidairement au paiement des indemnités susvisées.

En déclarant le jugement commun à Mutuelle Saint-Germain régulièrement mise en cause. 

Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions, sauf à dire qu'à défaut de solidarité
sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, chacun des prévenus condamnés à
indemniser cette partie civile supportera à hauteur de 125 euros chacun la condamnation prononcée
à ce titre.

Juliette CARTERY avait appelé à la cause la compagnie ALLIANZ en application de l'article 388-2
du  code de procédure pénale mais aucune demande n'ayant été formulée contre elle, il convient,
ainsi que le demande la compagnie de la mettre hors de cause.

NOM : Nadia CHIKH (JAKUBCZYK)

NEE LE : 05/10/1953 à MONTBELLIARD

DATE D'IMPLANTATION : 11/02/2004

NUMEROS DE LOT : 06203/06203 

DATE D'EXPLANTATION : 07/08/2012 

Cette partie civile est décédée le 20 octobre 2014.

Ses ayants droit, Michel JAKUBCZYK, son époux survivant, et Mathieu JAKUBCZYK, son fils,
sont  intervenus  volontairement  et  par  conclusions  déposées  par  leur conseil,  ont sollicité  le
paiement des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

En allouant  à  la  victime la  somme de 200 euros en  application  de  l’article  475-1  du  code de
procédure pénale.

En condamnant, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul au paiement des indemnités susvisées.

En déclarant le jugement commun à la CPAM de Moselle, régulièrement mise en cause. 
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Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions, sauf à dire à que les condamnations
prononcées sont en faveur de Messieurs Michel et Mathieu JAKUBCZYK.

En outre,  Jean-Claude MAS doit être condamné à leur payer la somme de 200 euros au titre des
frais qu'ils ont exposés en cause d'appel.

Enfin, il doit être donné acte aux parties civiles qu'elles indiquent que Nadia CHIKH avait perçu de
la compagnie ALLIANZ la somme de 698,86 euros.

NOM : Danielle CULLET 

NEE LE : 29/07/1953 à BONNEVILLE

DATE D'IMPLANTATION : 09/01/2007

NUMEROS DE LOT : 38406/34906 

DATE D'EXPLANTATION:29/04/2013

Cette partie civile est décédée le 16 juin 2015.

Son fils, Grégory BERLUGUE, est intervenu volontairement et par conclusions déposées par  son
conseil, a formulé les demandes suivantes: 

- Frais médicaux restés à charge                3 508,20 €

- Déficit fonctionnel temporaire  540,00 €

- Souffrances endurées         3 000,00 €

- Préjudice esthétique temporaire       1 500,00 €

- Préjudice esthétique définitif                   1 500,00 €          

- Préjudice sexuel                                       3 000,00 €         

- Préjudice moral                                      10 000,00 €

- Préjudice d’anxiété                                10 000,00 €

outre la somme de 3 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Ceci étant, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le poste de préjudice sexuel
concerne la réparation des préjudices permanents touchant à la sphère sexuelle, consistant soit en
une atteinte des organes sexuels, soit en une difficulté liée à l’acte sexuel, soit en une impossibilité
ou difficulté de procréer et que la victime ne justifiait pas, en l’espèce, subir en lien avec l’infraction
et de façon permanente, l’un de ces préjudices.

En revanche, il est bien justifié, que l'opération d'explantation des prothèses frauduleuses a eu lieu.

Les frais médicaux restés à charge de la victime en cette occasion doivent bien être pris en compte
mais à l'exclusion de ceux exposés lors de l'implantation initiale.

Aussi,  au  vu  des  éléments  produits  par  la  victime,  il  y  a  lieu  de  fixer  le  préjudice  résultant
directement des infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge
par l'organisme social, comme suit :

– Préjudice matériel :                                 1 288,63 €

– Déficit fonctionnel temporaire :                 250,00 €

– Préjudice esthétique temporaire :               100,00 €

– Préjudice esthétique définitif :                    100,00 €
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– Souffrances endurées :                             1 000,00 €

– Préjudice d'anxiété :                                 4 000,00 €

– Préjudice moral :                                      2 000,00 €

                  TOTAL                                              8 738, 63 €

Le jugement, qui avait fixé le montant des dommages-intérêts à la somme de 10 439,14 euros doit
être réformé en conséquence.

Il doit être confirmé en ce qu'il a alloué à la victime la somme de 200  euros en application de
l’article 475-1 du code de procédure pénale, en ce qu'il a condamné, compte tenu des numéros de
lots  des  prothèses  implantées,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY  et Hannelore  FONT
solidairement au paiement des dommages-intérêts et en ce qu'il a été déclaré commun à  la CPAM
d'Annecy régulièrement mise en cause. 

En revanche, la solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, les trois prévenus doivent être condamnés à payer à  Grégory BERLUGUE la
somme de 66,66 euros chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être chacun condamnés à lui payer la même somme au titre des frais exposés
en cause d'appel.

NOM : Laurence DULAC épouse DURAND

NEE LE : 21/06/1944 LYON

DATE D'IMPLANTATION : 03/10/2002

NUMEROS DE LOT : 18801/26701 

DATE D'EXPLANTATION : 11/09/2012

Cette partie civile est décédée le 28 août 2013.

La cour constatera qu'au vu des éléments produits, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant  le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Frais médicaux restés à charge :   3 753,60€

- Déficit fonctionnel temporaire :      250,00 €

- Souffrances endurées :               1 000,00 €

- Préjudice esthétique temporaire :    100,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

TOTAL :           11 103,60 €

En allouant  à  la  victime la  somme de  500 euros en  application  de l’article  475-1 du code de
procédure pénale.

En condamnant,compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul au paiement des indemnités susvisées.

En déclarant le jugement commun à  la CPAM des Hauts de Seine régulièrement mise en cause. 

Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.
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NOM : Marguerite GANDILHON (PESCHAUD)

NEE LE : 28/05/1942 à PARIS 18ème

DATE D'IMPLANTATION : 23/08/2007

NUMEROS DE LOT : inconnus

DATE D'EXPLANTATION : 24/04/12

Cette partie civile est décédée le 10 juillet 2015.

La cour constatera que le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments de la cause en fixant
l'indemnisation de son préjudice de la façon suivante :

- Préjudice moral : 6 000 €

TOTAL : 6 000 €

Le jugement doit être confirmé sur ce point et en ce qu'il a été déclaré commun à la CPAM de la
Haute-Garonne.

En revanche, à défaut de connaître le numéro des lots des prothèses implantées mais tenant compte
de leur date de péremption par rapport à la date d'implantation, seul Jean-Claude MAS devait être
condamné à indemniser  cette  victime de sorte  que le  jugement,  qui  avait  également  condamné
Claude COUTY, doit être réformé en conséquence.

NOM : Armelle GIREAULT (MAELSTAF)

NEE LE : 11/03/1972 à CHATELLERAULT

DATE D'IMPLANTATION : 18/06/2001

NUMEROS DE LOT : 07201/07401 

Cette partie civile est décédée le 20 novembre 2013.

Sa fille, Adeline ARNAULT est intervenue volontairement l'instance en cause d'appel.

Par conclusions déposées par son conseil, Adeline ARNAULT a repris les demandes qui avaient été
formulées  par  Armelle GIREAULT en  première  instance  et  sollicite  le  paiement  des  sommes
suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral : 10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 15 000 €

outre la somme de 750 euros au titre de l'article 475-1 du  code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments
de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises, comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 €

En condamnant, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul au paiement des indemnités susvisées.
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Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions sauf à dire que les condamnations
doivent être prononcées au profit de Adeline ARNAULT.

En outre,  Jean-Claude MAS doit être condamné à payer  Adeline ARNAULT une somme de 200
euros en application de l'article 475 -1 au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

NOM: Sabah HAMMOUMI 

NEE LE : 09/05/1974 à AULNAY SOUS BOIS

DATE D'IMPLANTATION : 10/07/2008

NUMEROS DE LOT : 14408/10005

Cette partie civile est décédée le 22 avril 2014.

Ses héritiers mineurs, Iliesse HENNINé le 26 février 2001 et Idris HENNI, né le 11 mars 2002,
représentés  par  leurs  cotuteurs  Nassima  HAMMOUNI  et  Mohammed  HAMMOUMI  sont
intervenus à l'instance et par conclusions déposées par leur conseil, ont  sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments de la cause:

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL : 6 000 € 

En allouant  à  la  victime la  somme de  200 euros en  application  de l’article  475-1 du code de
procédure pénale.

En déclarant le jugement opposable à la CPAM de la Seine-Saint-Denis.

Le jugement doit être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, seuls Jean-Claude MAS,
Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART, mais non Thierry BRINON, doivent être
condamnés solidairement au paiement des dommages-intérêts.

Par ailleurs, aucune solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475 -1 du
code de procédure pénale, les quatre prévenus concernés doivent être condamnés à payer aux ayants
droit de Sabah HAMMOUMI la somme de 50 euros chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être chacun condamnés à leur payer la même somme au titre des frais qu'ils ont
exposés en cause d'appel.

Enfin, il doit être donné acte à ces parties civiles qu'elles indiquent que  Sabah HAMMOUMI a
perçu de la compagnie ALLIANZ la somme de 461,29 euros.

NOM : Délia JAMES 

NEE LE : 21/09/1954 à MEZIDON
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DATE D'IMPLANTATION : 28/09/2005

NUMEROS DE LOT : 13505/13505 

Cette partie civile est décédée le 10 juin 2014.

Son appel n'a pas été suivi d'une reprise d'instance par ses héritiers.

Aussi, en l'état, la cour constatera que le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments de la
cause :

En fixant le préjudice de cette victime résultant directement des infractions commises comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  6 000 €

En lui allouant  la somme de  200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

Cependant, compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, seuls Jean-Claude MAS et
Hannelore FONT, mais non Claude COUTY, sont tenus solidairement à indemnisation. 

Par ailleurs, à défaut de solidarité en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale, la
somme de 200  euros  allouée à ce titre doit être mise à la charge, pour moitié chacun, de  Jean-
Claude MAS et Hannelore FONT .

NOM : Jacqueline LECONTE 

NEE LE : 03/02/1954 à AUBIGNY AU BAC

DATE D'IMPLANTATION : 29/08/2008

NUMEROS DE LOT : 02807/57207

DATE D'EXPLANTATION : 10/05/2010

Cette partie civile est décédée le 15 avril 2015.

Ses deux enfants, Karine MERLIN épouse BABIN et Sylvain MERLIN sont intervenus à l'instance
et par conclusions déposées par leur conseil, ont sollicité le paiement des sommes suivantes à titre
de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                       288 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La demande formée au titre du préjudice matériel l'est pour la première fois devant la cour et doit
être analysée en une demande nouvelle irrecevable dès lors que l'opération d'explantation est bien
antérieure à l'audience de première instance.

Aussi, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause.

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €
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- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                   7 000 €

En allouant  à  la  victime la  somme de  200 euros en application  de l’article  475-1 du code de
procédure pénale.

En déclarant le jugement commun à la CPAM des Pyrénées atlantiques,  régulièrement mise en
cause.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces dispositions.

En revanche, compte tenu des numéros de lots des prothèses, non seulement Jean-Claude MAS et
Claude COUTY mais  également  Hannelore FONT et  Loïc GOSSART, doivent  être  condamnés
solidairement au paiement des dommages-intérêts.

En l'absence de solidarité  sur  le  fondement  de l'article  475-1 du code de procédure pénale,  ils
doivent être chacun condamnés à payer aux ayants droit de Jacqueline LECONTE la somme de 50
euros au titre des frais exposés en première instance et la somme de 50  euros au titre des frais
exposés en cause d'appel.

Enfin, il doit être donné acte à ces parties civiles qu'elles indiquent que  Jacqueline LECONTE a
perçu de la compagnie ALLIANZ la somme de 587,23 euros.

NOM : Marie-Louise LUIGI (NUSA)

NEE LE : 11/04/1958 à PHILIPPEVILLE (ALGERIE)

DATE D'IMPLANTATION : 12/03/2003

NUMEROS DE LOT : 08601/16403 

DATE D'EXPLANTATION : 19/05/2012 

Cette partie civile est décédée le 14 mars 2014.

Son époux survivant, Jean Henri NUSA et leurs deux enfants, Jérôme NUSA et Julien NUSA sont
intervenus à l'instance et par conclusions déposées par leur conseil, ont  sollicité le paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :   10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                       336 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La demande formée au titre  du préjudice matériel  doit  être  déclarée irrecevable pour  avoir  été
formée  pour  la  première  fois  devant  la  cour  alors  que  l'opération  d'explantation  des  prothèses
frauduleuses est bien antérieure à l'audience de première instance où ce chef de préjudice n'avait été
évoqué que pour mémoire.

Aussi, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause.

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €
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- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

En allouant  à  la  victime la  somme de  200 euros en  application  de l’article  475-1 du code de
procédure pénale.

En condamnant, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul au paiement des indemnités susvisées.

En déclarant le jugement commun à la CPAM DU VAR.

Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.

En outre, Jean-Claude MAS doit être condamné à payer aux ayants droits de la victime la somme de
200 euros au titre des frais qu'ils ont exposés en cause d'appel.

Enfin, il doit être donné acte à ces parties civiles qu'elles indiquent que Mme NUSA a perçu de la
compagnie ALLIANZ la somme de 590,92 euros.

NOM : Hélène MARCHAL 

NEE LE : 11/05/1962 à RAON L'ETAPE

DATE D'IMPLANTATION : 22/01/2009

NUMEROS DE LOT : 33109/33009 

DATE D'EXPLANTATION : 27/04/2010 

Cette partie civile est décédée le 29 novembre 2013.

Ses ayants droit, en la personne de M. Léonard BESSON, de M. Félix BESSON et de M. Ambroise
ABONDANCE, enfant mineur représenté par son père, M. Paul ABONDANCE, sont intervenus à
l'instance et  par  conclusions  déposées  par  leur conseil,  ont  sollicité  le  paiement  des  sommes
suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    1 130,25 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La demande formulée au titre du préjudice matériel est irrecevable car formée pour la première fois
en cause d'appel alors que l'opération d'explantation des prothèses frauduleuses ayant eu lieu le 27
avril 2010, elle aurait dû être faite dès la première instance lors de laquelle ce poste de préjudice a
seulement été évoqué pour mémoire.

Aussi, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €
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TOTAL :                                                                  7 000 €

En allouant  à  la  victime la  somme de  200 euros en application  de l’article  475-1 du code de
procédure pénale.

En condamnant,  compte  tenu de   la  date  d’implantation et  des  numéros  de  lots  des  prothèses
implantées,  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON solidairement au paiement des dommages-intérêts.

En déclarant le jugement commun à CPAM de la SAVOIE, régulièrement mise en cause. 

Le jugement doit donc être confirmé sur ses dispositions.

En revanche, la solidarité ne pouvant être prononcée sur le fondement de l'article 475-1 du code de
procédure  pénale,  les  prévenus  doivent  être  condamnés  à  payer  aux  ayants  droit  de  Hélène
MARCHAL la somme de 40 euros chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être chacun condamnés à leur payer la même somme au titre des frais qu'ils ont
exposés en cause d'appel. 

Enfin, il doit être donné acte à ces parties civiles qu'elles indiquent que Mme Hélène MARCHAL a
perçu de la compagnie ALLIANZ la somme de 644,29 euros.

NOM : Marie-France MAUGER 

NEE LE : 02/05/1951 à ROUEN

DATE D'IMPLANTATION : 06/09/2004

NUMEROS DE LOT : 08504/03104 

DATE D'EXPLANTATION : 06/03/2012 

Cette partie civile est décédée le 6 mars 2014.

Sa fille, Helen LANGLOIS, unique héritière, est intervenue à l'instance et par conclusions déposées
par son conseil, elle sollicite le paiement des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Devant le tribunal, la victime n'avait formé une demande au titre du préjudice matériel que pour
mémoire. Or, l'opération d'explantation des prothèses frauduleuses ayant été réalisée le 6 mars 2012,
elle était dès ce stade en mesure de le chiffrer de sorte que la demande formée à hauteur de 3 500
euros pour  la  première  fois  en  cause  l'appel  s'analyse  en  une  demande  nouvelle  qui  doit  être
déclarée irrecevable, étant de surcroît observé qu'il n'est justifié d'aucun frais resté à la charge de la
victime à l'occasion de l'opération d'explantation.

Aussi, au vu des éléments produits, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments de la
cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €
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- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

En allouant  à  la  victime la  somme de  200 euros en application  de l’article  475-1 du code de
procédure pénale.

En condamnant, compte tenu de la date d’implantation des prothèses et des numéros de lots des
prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul au paiement des indemnités susvisées.

Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.

En outre, M. MAS doit être condamné à payer à Mme Helen LANGLOIS une somme de 200 euros
au titre des frais qu'elle a exposés en cour d'appel.

Enfin, il doit être donné acte à la partie civile qu'elle indique que Mme MAUGER a perçu de la
compagnie ALLIANZ la somme de 819,60 euros.

NOM : Meckia MOUMENINE 

NEE LE : 06/04/1953 à ROUBAIX

DATE D'IMPLANTATION : 23/05/2004

NUMEROS DE LOT : 22504/24504 

DATE D'EXPLANTATION : 09/10/2012 

Cette partie civile est décédée le 22 janvier 2015.

La cour constatera que le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises, après déduction poste par
poste des sommes prises en charge par l'organisme social, comme suit :

- Frais médicaux restés à charge : 654,54 €

- Souffrances endurées :  1 000,00 €

- Préjudice moral : 2 000,00 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000,00 €

TOTAL :                                                             7 654,54 €

En allouant  à  la  victime la  somme de  500  euros en  application  de  l’article  475-1  du  code de
procédure pénale.

En condamnant, compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul
au paiement des indemnités susvisées.

En condamnant,  au vu des  justificatifs  versés  au dossier,  Jean-Claude MAS  à rembourser  à  la
CPAM Roubaix-Tourcoing la somme de 1 139,07 euros au titre de ses débours.

Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.

NOM : Mary NOVI 

NEE LE : 17/03/1962 à SAINT-MIHIEL

DATE D'IMPLANTATION : 06/09/2004

NUMEROS DE LOT : 04304
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DATE D'EXPLANTATION : 09/03/2011 

Cette partie civile est décédée le 21 février 2015.

Hippolyte EMOND, son unique héritier, est intervenu à l'instance et par conclusions déposées par
son conseil, il sollicite le paiement des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel:                        312 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La MSA des Charentes, qui avait sollicité en première instance la réserve de ses droits, demande le
remboursement de ses débours à hauteur de 3 122,83 euros, le paiement d'une indemnité forfaitaire
de 1 037  euros ainsi  qu'une somme de 200  euros en application de l'article  475-1 du code de
procédure pénale.

Devant le tribunal, la victime n'avait formé une demande au titre du préjudice matériel que pour
mémoire. Or, l'opération d'explantation des prothèses frauduleuses ayant été réalisée le 9 mars 2011,
elle était dès ce stade en mesure de le chiffrer de sorte que la demande formée à hauteur de 312
euros pour  la  première  fois  en  cause  d'appel  s'analyse  en  une  demande nouvelle  qui  doit  être
déclarée irrecevable.

Aussi, au vu des éléments produits, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments de la
cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

En allouant  à  la  victime la  somme de  200  euros en  application  de  l’article  475-1  du  code de
procédure pénale.

En condamnant, compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul
au paiement des indemnités susvisées.

Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.

En outre, Jean-Claude MAS doit être condamné à payer à Hippolyte EMOND une somme de 200
euros au titre des frais qu'il a exposés en cause d'appel.

Enfin, il doit être donné acte à cette partie civile qu'elle indique que  Mary NOVI a perçu de la
compagnie ALLIANZ la somme de 596,76 euros.

En ce qui concerne la MSA des Charentes (qui n'est pas appelante), la demande formulée par celle-
ci  concerne  le  remboursement  de  débours  exposés  à  l'occasion  de  l'explantation  des  prothèses
frauduleuses de Mary NOVI qui était bien intérieure à l'audience de première instance au cours de
laquelle cette demande n'a pas été formulée. Il s'agit donc d'une demande nouvelle devant la cour
qui doit être déclarée irrecevable.

NOM : Marie OUZEAU (PELLETIER)
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NEE LE : 05/04/1945 à BORDEAUX

DATE D'IMPLANTATION : 07/04/2006

NUMEROS DE LOT : 41105/13405

DATE D'EXPLANTATION:23/04/2010

Cette partie civile est décédée le 4 septembre 2014.

Daniel PELLETIER, son époux survivant, et leurs deux enfants, Éric et Stéphane PELLETIER sont
intervenus volontairement à l'instance et par conclusions déposées par leur conseil, sollicitent le
paiement des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel :                    3 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Marie OUZEAU n'avait formulé une demande au titre de son préjudice matériel devant le tribunal
que pour mémoire.

Or, l'opération d'explantation ayant eu lieu le 23 avril 2010, elle était dès ce stade en mesure de le
chiffrer.

Aussi, sa demande formée à hauteur de 3 500 euros pour la première fois devant la cour s'analyse en
une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable, étant de surcroît observé qu'il n'est pas
justifié de frais restés à charge à l'occasion de l'opération d'explantation des prothèses frauduleuses.

En revanche, il y a bien lieu de prendre en compte les souffrances endurées en cette occasion.

Au vu des éléments produits par la victime, il y a lieu de fixer le préjudice résultant directement des
infractions commises comme suit :

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

TOTAL : 7 000 € 

Le jugement, qui n'a pas retenu le poste « souffrances endurées » doit être réformé en conséquence.

Par ailleurs, compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, seuls Jean-Claude MAS et
Hannelore FONT, mais non Claude COUTY, doivent être condamnés solidairement au paiement des
dommages-intérêts.

De plus, si la somme de 200 euros allouée en application de l'article 475-1 du code de procédure
pénale est justifiée dans son montant, elle ne peut être mise à la charge solidaire des prévenus de
sorte que Jean-Claude MAS et Hannelore FONT doivent être condamnés à payer aux ayants droit
de Marie OUZEAU la somme de 100 euros chacun à ce titre.

En outre, ils doivent être chacun condamnés à leur payer la même somme au titre des frais exposés
en cause d'appel.

Enfin, il doit être donné acte à ces parties civiles qu'elles indiquent que Marie OUZEAU a perçu de
la compagnie ALLIANZ la somme de 461,29 euros.
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NOM : Annie PERUEZ (MONDARY)

NEE LE : 30/06/1953 à HENIN-BEAUMONT

DATE D'IMPLANTATION : 15/04/2004

NUMEROS DE LOT : 03904/04204 

DATE D'EXPLANTATION : 16/02/2012

Cette partie civile est décédée le 17 novembre 2013.

Guy MONDARY, son époux survivant, et leurs deux enfants, Vanessa et Virginie MONDARY, Sont
intervenus  à  l'instance  et  par  conclusions  déposées  par  leur conseil,  sollicitent  le  paiement  des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées : 1 000 €

- Préjudice matériel : 304 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

C'est  à  bon  droit  que  les  premiers  juges  ont  considéré  qu'en  l'absence  de  mise  en  cause  de
l’organisme social, les préjudices liés aux frais médicaux restés à charge ne pouvaient donner lieu à
indemnisation. 

Aussi, au vu des éléments produits par la victime, le tribunal a fait une exacte appréciation des
éléments de la cause :

En fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Souffrances endurées :  1 000 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

TOTAL :                                                                  7 000 €

En allouant  à  la  victime la  somme de  200 euros en  application  de l’article  475-1 du code de
procédure pénale.

En condamnant, compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul
au paiement des indemnités susvisées.

Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.

En outre,  Jean-Claude MAS doit être condamné à payer aux consorts MONDARY une somme de
200 euros au titre des frais qu'ils ont exposés en cause d'appel.

Enfin, il doit être donné acte à ces parties civiles qu'elles indiquent que Annie PERUEZ a perçu de
la compagnie ALLIANZ la somme de 590,59 euros.

NOM : Aurélie SELLIN 

NEE LE : 26/06/1972 à TOURS

DATE D'IMPLANTATION : 22/01/2003

NUMEROS DE LOT : Non/31802 

7891



Le tribunal a retenu la constitution personnelle de cette partie civile, décédée le 8 avril 2012, alors
qu'aucun de ses héritiers n'est intervenu.

La  cour  infirme  en  conséquence  le  jugement  qui  a  reçu  cette  constitution  de  partie  civile  et
constatera que Mme Aurélie SELLIN n'a pas été valablement constituée.

NOM : Nora SI MOHAMED (GOMIERO)

NEE LE : 28/02/1964 à SAINT SYMPHORIEN D' OZON

DATE D'IMPLANTATION : 24/02/2005

NUMEROS DE LOT : 38204/36404 

DATE D'EXPLANTATION:05/09/2013

Cette partie civile est décédée le 23 mai 2014.

Son  époux  survivant,  Jean-Claude  GOMIERO,  est  intervenu  à  l'instance  et  par  conclusions
déposées  par  son  conseil,  sollicite  le  paiement  des  sommes  suivantes  à  titre  de  dommages  et
intérêts :

- Préjudice moral :  10 000 €

- Préjudice d'anxiété : 10 000 €

- Souffrances endurées :   1 000 €

- Préjudice matériel :   3 500 €

outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Au vu des éléments produits, il y a lieu de fixer le préjudice résultant directement des infractions
commises  comme suit :

- Préjudice matériel :                                                   460 €

- Préjudice moral : 2 000 €

- Préjudice d'anxiété : 4 000 €

- Souffrances endurées :                                           1 000 €

TOTAL : 7 460 €

Le jugement, qui a fixé à la somme de 6 000  euros le montant des dommages-intérêts, doit être
réformé en conséquence.

Il doit être confirmé en ce qu'il a alloué à la victime la somme de  200 euros en application de
l’article 475-1 du code de procédure pénale, en ce qu'il a condamné, compte tenu des numéros de
lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS seul au paiement des indemnités susvisées et en ce
qu'il a été déclaré commun à  la CPAM de l'Isère et à PRO BTP régulièrement mis en cause. 

En outre, Jean-Claude MAS doit être condamné à payer à Jean-Claude GOMIERO une somme de
200 euros au titre des frais qu'il a exposés en cause d'appel.

Enfin, il doit être donné acte à cette partie civile qu'elle indique que Nora SI MOHAMED a perçu
de la compagnie ALLIANZ la somme de 600,45 euros.

NOM : Marie-Françoise VILLETTE (DELLA-LIBERA)

NEE LE : 20/08/1948 à PARIS 10ème
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DATE D'IMPLANTATION : 05/11/2008

NUMEROS DE LOT : 20607 

Cette partie civile est décédée le 31 mars 2015.

La cour constatera que le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments de la cause :

en fixant le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit :

- Préjudice moral : 6 000 €

TOTAL : 6 000 €

En condamnant, Compte tenu des numéros de lots des prothèses implantées, Jean-Claude MAS,
Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART solidairement au paiement des indemnités
susvisées.

En déclarant le jugement commun à la CPAM de la Gironde, régulièrement mise en cause.

Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.

G/    Sur les nouvelles constitutions de partie civile  

Par  conclusions  de  Maître  Laurent  GAUDON,  avocat  au  barreau  de  MARSEILLE –  La  SCP
LIENHARD-PETITOT,  avocats  aux  barreaux  de  STRASBOURG  et  de  GRASSE  –  La  SCP
d'avocats  MONTIGNY et  DOYEN,  avocats  au  barreau  d'AMIENS et  la  SELAS CLAUDE &
SARKOZY, avocats au barreau de PARIS remises à l'audience, Madame  Lisa PRATT ;

Par conclusions de La SCP LIENHARD-PETITOT, avocats aux barreaux de STRASBOUG et de
GRASSE  –  La  SCP MONTIGNY et  DOYEN,  avocats  au  barreau  d'AMIENS  –  La  SELAS
CLAUDE et SARKOZY, avocats au barreau de PARIS et La SELARL BCV Avocats , avocats aux
barreaux de BORDEAUX et de MADRID remises à l'audience, Mesdames Maria Eulalia AZNAR
DIAZ,  Raquel  CAPILLA ANGUAS,  Patricia  CONTONENTE,  Margaretha  De  BEIJER,
Susana LOPEZ TERCERO VALCARCEL, Ines Maria OLIVARES CONDE et Maria Teresa
VAQUERIZO MEDINO ;        

Par  conclusions  de  Maître  Constance  AMBROSELLI  remises  à  l'audience,  Mesdames Daniela
BASSANI, Maria NOCITO et Jesica Vanesa VITURRO ;

Par  conclusions  de  Maître  Clémence  BARBIER  remises  à  l'audience,  Madame Sandrine
MARIGLIANI épouse BERNOUD ;

Par conclusions de Maître Michel CHEVALIER remises à l'audience, Madame Véronique LAMY
épouse PLANTEVIN ;

Par  conclusions  de  Maître  Nathalie  FERRANT  remises  à  l'audience,  Mesdames Christine
CAMATTE, Yamina HERRINA, Aimée NUNEZ épouse LENGLET et Judith RICHARD ;

Par conclusions de Maître Betty KHADIR-CHERBONEL remises à l'audience, Mesdames Sophia
ELOUDJEDI-TALET, Gaëlle GUENAN, et Audrey LUCAS épouse NOULOT ;

Par conclusions de Maître Jacques Antoine PREZIOSI et Maître Marc André CECCALDI remises à
l'audience, Madame Akila DOGHMANE ;

Par conclusions de la SCP LEXVOX, pris en la personne de Maître Patrice HUMBERT, remises à
l'audience, Mesdames Delphine HENRY et Corinne THEISS ;

Par  courrier  de  Maître  Paule  ABOUDARAM reçu  au  greffe  à  la  date  du  04  novembre  2015,
Madame Pascale DREZET ;
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Par courrier reçu en date du 1er octobre 2015, Madame Vanessa SMAGGHE ;

Par courrier reçu au greffe en date du 10 octobre 2015, Madame Capucine LEMANCHEC ;

se sont constituées parties civiles devant la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE alors qu'elles  ne
s'étaient pas constituées devant le tribunal correctionnel de MARSEILLE.

Ces constitutions de parties civiles doivent être déclarées irrecevables en application de l'article 421
du Code de procédure pénale.

H/     Sur la constitution de partie civile de Eric MARIACCIA  

Eric MARACCIA  sollicitait devant le tribunal, par l’intermédiaire de son conseil, la condamnation
in  solidum des  condamnés  à  lui  payer  la  somme  de  1  000  000  euros à  titre  provisionnel  en
réparation  de  son  préjudice  moral,  d’anxiété  et  économique  consécutif  aux  modifications
intervenues dans ses conditions de vie, outre la somme de 1 500 euros au titre de l’article 475-1 du
code de procédure pénale.

Il exposait qu’employé par la société Poly Implant Prothèse du 4 septembre 1998 jusqu’au 6 mai
2010, il a travaillé en salle blanche et a été intoxiqué par les produits industriels dont il ignorait à
l’époque la  dangerosité ;  il  ajoutait avoir  été  licencié  à  la  suite  de la  fermeture  de  l’entreprise
provoquée par la tromperie aggravée.

Le  tribunal  a  déclaré  cette  constitution  de  partie  civile  irrecevable  aux  motifs  qu'  Eric
MARIACCIA, qui n’avait pas fait l’acquisition de prothèses de la marque PIP en gel de silicone, ne
subissait  pas un préjudice en lien avec l’infraction de tromperie aggravée.

Eric MARACCIA bien qu'appelant et régulièrement cité, n' pas comparu devant la cour, ni ne s'est
fait représenter.

C'est à bon droit, que le tribunal a considéré qu'en sa qualité d'ancien salarié de la société PIP il ne
subissait pas un préjudice en lien direct avec les infractions poursuivies.

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré sa constitution de partie civile irrecevable.

I   Sur  les  constitutions  de  parties  civiles  des  organismes  sociaux  non  rattachables  à  des  
constitutions de parties civiles des assurées sociales

Les constitutions de parties civiles adressées à la cour d'appel par la  MSA d'Ile de France (pour
Madame  Marie-José  BATOIRE),  la  MSA  Nord  Pas  de  Calais (pour  Mesdames   Clarice
CAPILLIEZ,  Véronique  DESCAMPS,  Virginie  DHENIN,  Maryline  HOQUET,  Stéphanie
LENGLART, Tatiana PIGERRE, Christine SIVERY et Francette VANDEWEGHE), et la  Caisse
nationale militaire de sécurité sociale (pour Madame Monique MARTZOLFF RAVAUD) sont
déclarées irrecevables à défaut de constitutions de partie civile des assurées dans les droits desquels
ces organismes sociaux seraient subrogés.
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